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Résumé 

 

Le rôle d’un centre technique industriel consiste aussi à assurer une veille technologique à 

l’ensemble des acteurs de l’industrie qu’il représente. 

 

Il est certain qu’à l’instar des autres industries, le secteur du verre a un grand besoin en 

matière d’information stratégique élaborée que seul un système de veille opérationnel et 

efficace peut fournir. 

 

Ce mémoire a porté sur l’étude des besoins des acteurs verriers en matière d’information 

élaborée ainsi que sur l’étude des outils et moyens nécessaires pour la mise en place d’un 

système de veille stratégique couvrant l’ensemble des secteurs de l’industrie du verre en 

s’appuyant sur un réseau d’experts. 

 

La stratégie adoptée consiste dans un premier temps à sensibiliser les différents acteurs de 

la veille, en visant plus particulièrement deux acteurs dont la participation est vitale pour la 

réussite de ce système : les experts (assurer pertinence et valeur ajoutée aux études de 

veille) et les décideurs (étudier les besoins et créer la demande). 

 

Ensuite, une stratégie-réseau a été étudiée pour impliquer des experts externes dans le 

processus de veille afin de capitaliser leurs savoir et compétences. 

 

Grâce à l’appui du Ministère des Finances et de l’Industrie au système de veille mis en 

place, un portail pour l’industrie du verre française a été créé pour assurer le partage et la 

diffusion d’informations stratégiques sur le secteur du verre. 

 

Mots-clés 

Veille stratégique, veille technologique, veille réglementaire, intelligence économique, réseau 

d’experts, portail Internet, gestion de la connaissance, industrie du verre, ISO 14001, centre 

technique industriel, PME, stratégie 
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Abstract 
 

This report presents a study of the needs for the glass industry’s actors in terms of 

elaborated informations and also the necessary tools and means for setting up a strategic 

watch system covering the glass industry as a whole and based on an experts network. 

 

The adopted strategy initially consists in sensitizing the different actors participating in the 

strategic watch system, by aiming more particularly two actors whose participation is vital for 

the success of this system: experts (to ensure relevance and value-added to the stategic 

watch studies) and decision makers (to study the needs and to create demand). Then, a 

strategy-network was set up, implicating external experts in the strategic watch process in 

order to capitalize their knowledge and competences. 

 

Thanks to the support of the Ministry of Economy, Finances and Industry, to the strategic 

watch system set up, the first french glass industry’s Internet portal was created so as to 

ensure sharing and diffusion of strategic informations on the glass sector. 

 

Keywords 

 

Strategic watch, technological watch, regulation watch, business intelligence, experts 

network, Internet portal, knowledge management, glass industry, ISO 14001, industrial 

technical center, SME, strategy 
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Introduction 
Aujourd’hui, les entreprises ont acquis une dimension internationale dans un 

environnement particulièrement instable et soumis à une concurrence de plus en plus 

croissante. Dans ce contexte, l’information est devenue, plus qu’autrefois, une matière 

première stratégique indispensable à la réussite d’une organisation quelle que soit sa 

taille. 

 

En effet, seules les entreprises qui auront mis en place une stratégie de création et de 

gestion des différents flux d’informations seront capables d’anticiper les changements de 

comportement des acteurs économiques, prévoir l’évolution des marchés, identifier les 

innovations technologiques, et prendre les bonnes décisions. 

 

Ainsi, un système de veille stratégique et d’intelligence compétitive efficace permettrait de : 

§ Garantir la pertinence du processus décisionnel de l’entreprise, 

§ Assurer la pérennité de l’entreprise dans un environnement fortement concurrentiel. 

 

A l’instar des multinationales des grandes industries françaises, les grands groupes du 

secteur verrier pratiquent la veille stratégique et l’intelligence compétitive pour renforcer 

leur stratégie de développement et pour pouvoir faire face aux menaces provenant de leur 

environnement.  

 

Toutefois, les PME-PMI de ce secteur, bien que conscientes du rôle stratégique que peut 

jouer les techniques et les outils développés par de telles structures dans l’aide à la prise 

de décision, ne disposent que très rarement de tels moyens. 
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L’Institut du Verre en tant que centre technique industriel a décidé de développer un 

système de veille stratégique pour mettre à la disposition des industriels verriers, en 

particulier les PME-PMI, une structure pouvant étudier et analyser leurs besoins communs 

ou particuliers et capable d’y répondre dans le cadre d’études de veille partagées ou 

personnalisées.  

 

Ce travail de recherche s‘inscrit donc dans un projet global entrepris par l’Institut du Verre 

pour répondre à une volonté de s’adapter aux nouveaux besoins des acteurs du secteur 

verrier en matière d’informations à haute valeur ajoutée leur permettant de faire face aux 

nouvelles menaces d’un marché de plus en plus compétitif. 

 

La première partie de ce mémoire présentera la typologie de la matière première 

stratégique qu’est l’information ainsi que son cycle au sein de l’entreprise. Ensuite, un état 

de l’art est dressé, de la veille à l’intelligence économique, en passant par le Knowledge 

Management, présentant ainsi les différentes méthodes, outils et acteurs de cette 

discipline. 

 

La deuxième partie aura pour objectif de montrer comment ce système a été conçu en se 

basant d’une part sur la littérature ainsi que les théories développées par différents 

chercheurs du domaine de la veille et d’autre part sur les retours d’expérience de différents 

centres techniques industriels ainsi que d’autres organismes ayant mis en place des 

systèmes de veille similaires à celui que l’on projette de mettre en place au sein de l’Institut 

du Verre. 

 

Nous présenterons aussi, dans cette deuxième partie, un projet de mise en oeuvre d’un 

système de gestion de l’information qui a pour principal but la valorisation du patrimoine 

informationnel du système de veille grâce au partage et à la diffusion de l’information. 

Aussi, nous détaillerons les différents objectifs de ce projet et nous présenterons un 

schéma qui traduit l’organisation d’un tel système. 

 

Dans la troisième partie de ce mémoire, nous présenterons l’organisation du système de 

veille tel qu’il a été mis en place au sein de l’Institut du Verre, ainsi que les différents 

acteurs participant au processus. 
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Nous présenterons aussi les différentes actions entreprises dans le cadre de ce système. 

Ainsi, la mise en place du réseau d’experts fera l’objet d’une section entière qui présentera 

la stratégie adaptée pour la constitution de ce réseau ainsi que les méthodes et outils 

utilisés pour assurer les communications et échanges au sein du réseau. 

 

Le système de veille réglementaire pour l’environnement mis en place sera présenté en 

tant que cas pratique d’une veille partagée. 

 

Nous aborderons aussi, dans cette troisième partie, la création (dans le cadre d’un projet 

avec le Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie) du premier portail de 

l’industrie verrière française, qui constituera un outil efficace pour la diffusion et le partage 

d’informations pertinentes sur le secteur verrier. 

 

Enfin, un bilan sera dressé pour pouvoir identifier les points forts et les points faibles de la 

structure mise en place. 
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Chapitre I. De l’information à l’intelligence économique 
 

 

1. L’information en entreprise  

 

Nous avons assisté au cours des dernières années à un bouleversement dans le paysage 

industriel du monde développé. En effet, la libéralisation des télécommunications ainsi que 

le développement spectaculaire de l’Internet ont eu pour conséquence la diffusion d’un flot 

d’informations de plus en plus important. 

 

Toutefois, nous pouvons constater un paradoxe entre la quantité et la qualité des 

informations véhiculées par les différents vecteurs de communication existants. En effet, 

les informations véhiculées et diffusées sont en majorité « stériles » et ne représentent que 

rarement un intérêt réel. 

 

Les entreprises se retrouvent aujourd’hui dans cette même situation. Elles sont noyées 

sous un volume d’informations de plus en plus croissant et représentant de moins en 

moins d’intérêt pour elles.  

 

En effet, les décideurs dans les entreprises, face à un besoin d’informations ciblées 

nécessaire à l’élaboration et la mise en pratique de leurs stratégies, se retrouvent devant 

la difficulté d’accéder à l’information pertinente et stratégique. D’où la nécessité de 

développer un processus pour la recherche, collecte, traitement, analyse et diffusion de 

l’information utile à la prise de décision. 

 

Comme pour toute science, la gestion et le traitement de l’information doivent être réalisés 

dans le respect de certaines lois et règles prédéfinies. Ainsi et pour cette raison là, il est 

nécessaire de prendre connaissance de la typologie de l’information nécessaire pour 

l’entreprise, les différentes sources ainsi que les lois qui régissent ces informations, afin de 

garantir le bon fonctionnement du système de veille à mettre en place. 

Chapitre I. De l’information 
 

à l’intelligence économique 
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1.1. La typologie de l’information 

1.1.1. Classification de l’information en fonction de la source 
 

Selon Hunt et Zartarian (1990), l’information peut être divisée en quatre grandes 

catégories : 

 

1.1.1.1. L’information de type texte  
 

C’est une information structurée. Elle peut-être disponible soit sous format papier, soit 

sous format électronique (CD-ROM, bases de données, etc.). 

 

Cette information peut faire l’objet de traitements statistiques informatiques permettant 

d’effectuer des analyses globales très performantes. Ainsi, par la biais de ces traitements, 

on peut savoir Qui fait quoi ? Avec qui ? Où et Quand ? 

 

1.1.1.2. L’information de type floue 
 

Cette information est moins structurée que la précédente. Elle provient d’une manière 

générale de l’extérieure de l’entreprise par le biais de personnes travaillant au sein de 

l’entreprise ou de contacts externes (exemples : contacts avec les fournisseurs, avec les 

clients, etc.). 

 

Le recueil de ces informations doit se faire d’une manière organisée, il nécessite donc un 

dépouillement et un classement pour une possibilité d’utilisation ultérieure. 

 

1.1.1.3. L’information de type expertise 
 

Elle représente la connaissance des experts, de leur situation et de leur localisation ainsi 

que la mémoire de l’entreprise. 

 

Ce type d’information englobe la gestion des savoir-faire et des connaissances des 

personnes encore actives au sein de l’entreprise mais aussi celles déjà parties en retraite. 

C’est une sorte de « who is who » de l’entreprise. 
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1.1.1.4. L’information de type foires et salons 
 

C’est une information qui représente un grand intérêt pour l’entreprise. En effet, la visite de 

stands de concurrents, la recherche d’informations ciblées, la collecte de dépliants et de 

prospectus publicitaires, etc. nécessitent la mise en place d’une stratégie pour pouvoir 

intégrer et prendre en compte ces informations dans un processus global de veille. 

 

 

Figure 1 – Répartition des types d’information  

 

Ces quatre catégories d’informations peuvent être regroupées dans les deux grandes 

catégories supérieures suivantes : 

 

• L’information formelle (information texte) 

• L’information informelle (information floue, information de type expertise et 

information issue de foires et salons). 

 

1.1.2. L’information formelle et l’information informelle 
 

1.1.2.1. L’information formelle 
 

L’information formelle est une information disponible dans les articles de presse, les 

publications scientifiques, les banques de données, les comptes annuels d’une entreprise, 

les brevets, les textes de loi, les normes, etc. 

 

C’est une information écrite sous forme papier ou électronique. Il y a quelques années le 

support papier était le support privilégié pour ce type d’information, mais aujourd’hui et 

grâce aux développements des technologies de l’informatique, le support électronique est 
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de plus en plus répandu offrant plus de facilité d’exploitation de l’information : accès, 

traitement et stockage. 

 

Ainsi, l’accès à l’information formelle peut se faire par le biais de bases de données 

accessibles soit sur CD-ROM, soit en ligne via des serveurs commerciaux tels que 

Questel-Orbit ou Dialog. 

 

Bruno MARTINET et Jean-Michel RIBAULT (1988) regroupent les bases de données en 

fonction de leur contenu en quatre grands domaines : scientifique et technique, juridique, 

économique et social, commercial et marketing. 

 

En raison du développement d’Internet et de la multitude des ressources informationnelles 

qu’il offre, l’entreprise dispose d’un média électronique lui permettant un accès facile, 

direct et assez souvent gratuit à des sources d’informations formelles telles que les textes 

de lois, les rapports annuels d’entreprises, des catalogues produits des concurrents, les 

normes, etc. 

 

Toutefois, il est indispensable de s’assurer de la pertinence des informations recueillies sur 

Internet. Les sites officiels de sociétés et autres organismes sont à privilégier aux sites 

personnels ou anonymes. 

 
 

1.1.2.2. L’information informelle 
 

Par information informelle nous entendons tous les types de communication d’information 

qui ne se font pas par l’intermédiaire d’un support physique institutionnalisé (exemples : 

article, livre, brevet, presse, etc.). 

 

L’information informelle nécessite de la part de la personne qui veut la collecter un grand 

travail de contact, de concentration et de curiosité. 

 

La valeur ajoutée que peut apporter ce type d’informations peut être inestimable, mais cela 

dépend essentiellement de l’usage que l’on en fait et du savoir-faire mis en œuvre pour les 

exploiter.  

 

La collecte de ce type d’informations est généralement confiée à certains acteurs de la 

veille que l’on nomme « observateurs » du système de veille (Voir Chapitre II – 6. Les 
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acteurs de la veille). Ces derniers rapportent les informations recueillies sous forme de 

fiches d’observation ou de rapports d’étonnement normalisés. 

 

Le veilleur a pour mission de les traiter, de les analyser d’une manière intelligente et de les 

diffuser sans perdre du temps auprès des personnes susceptibles de porter un intérêt à 

ces renseignements. En effet, la valeur ajoutée des informations informelles se perd 

rapidement avec le temps.  

 

Nous pouvons citer ces quelques exemples de sources d’informations informelles : 

• Expositions, foires, salons, etc. 

• Missions, voyages d’étude 

• Fournisseurs et sous-traitants 

• Etudiants, thésards, stagiaires, etc. 

• Etc. 

 

1.1.3. Autres classifications de l’information 
 

1.1.3.1. Classification de l’information selon la demande 
 

Selon Henri DOU (1995) on peut distinguer les différents groupes d’informations suivants : 

 

L’information opérationnelle  et de terrain est une information très ciblée, précise, de 

faible volume, et elle concerne directement ceux qui, au niveau de la recherche et de la 

production, doivent faire avancer un travail précis : synthèse d’un nouveau produit, choix 

d’un composant électronique particulier, connaissance des propriétés de certains 

eutectiques, connaissance d’une norme, etc. 

 

L’information tactique concerne un volume plus grand de données, souvent avec des 

contours moins précis. Elle doit faire l’objet d’une analyse statistique en associant des 

experts. En fait, elle va permettre de situer ce qui est ou qui doit être entrepris par rapport 

à l’ensemble global des connaissances, des productions scientifiques du moment, des 

laboratoires et des entreprises. On fournira par ce biais des indicateurs sur les forces et les 

faiblesses en présence. Cette information aura un intérêt pour ceux qui doivent gérer des 

projets, les développer, mettre en place de nouvelles directions de recherche et de 

développement. 
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Les informations à caractère stratégique ne concerneront pas directement une 

entreprise (sauf de grandes multinationales). Elles seront encore plus larges que les 

précédentes et donneront des indications globalisantes et de grandes tendances.  

 

Pour Jean-Pierre HOUDAER, directeur général de l’Institut du Verre, « Les informations à 

caractère stratégique peuvent permettre aux entreprises de prendre des options sur des 

objectifs marketing, industriels ou commercial (nouveaux produits, nouveau procédés, 

etc.) » 

 

 

        

        

        

        

         

         

 

 

Figure 2 - Une information adaptée à la demande 

(Source : DOU Henri, 1995) 

 

1.1.3.2. Classification de l’information selon la finalité 
 

Humbert LESCA (1995) distingue trois catégories d’information fondées sur la finalité de 

cette dernière: 

 

1.1.3.2.1. L’information de fonctionnement 

 

Cette information est constituée de l’ensemble des informations qui sont indispensables au 

fonctionnement « mécanique » de l’entreprise. 

 

Dans cette catégorie nous pouvons faire la distinction entre deux types d’information : les 

informations de commande (nécessaires au déclenchement et à la réalisation d’une 

opération ou tâche) et les informations de contrôle (qui permettent de contrôler les 

résultats des opérations ou tâches effectuées). 

Information stratégique 
Plusieurs milliers 

Information tactique 
Une centaine à 2 000 

Information opérationnelle  
Environ 20 références 
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1.1.3.2.2. L’information d’influence 

 

Elle a pour finalité d’influer sur le comportement des acteurs, internes et externes, 

pertinents pour l’entreprise dans le but d’assurer une coordination des actions de 

l’ensemble du personnel de l’entreprise. 

 

Cette information peut prendre différentes formes, elle peut être totalement informelle (bruit 

de couloir) ou bien extrêmement formalisée (chaîne de télévision interne à l’entreprise). 

 

1.1.3.2.3. L’information d’anticipation 

 

Elle permet à l’entreprise d’être informée à l’avance de certains changements de son 

environnement socio-économique lui permettant d’éviter un risque ou de tirer avantage de 

la  situation. 

 

Il s’agit du type d’information utilisée en matière de veille technologique, veille 

concurrentielle, veille stratégique, etc. 

 

L’information d’anticipation peut être une information informelle (rumeur) ou formelle 

(article de revue scientifique). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 - La distinction des trois types d’information en fonction de  la finalité 

(Source : LESCA Humbert, 1995) 

L’information de 
fonctionnement 
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+  
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1.2. Les lois de répartition de l’information  

 

De nombreux chercheurs ont travaillé, dès les années vingt, sur l’étude des lois de 

répartition par fréquences des informations. 

 

Parmi ces chercheurs nous pouvons citer Zipf (1949) qui a étudié ce domaine. D’autres 

chercheurs, tels que Lotka (RADHAKRISHNAN T., KERNIZAN R., 1979) et Bradford 

(Bradford, 1948 et WILKINSON E.A., 1972) ont aussi apporté leur contribution à ces 

travaux en analysant la fréquence de la répartition des auteurs, des sources, des mots 

utilisés dans un livre ou dans un corpus de références. 

 

Ces travaux de recherche ont mis en évidence l’existence d’un nombre restreint de 

« vedettes » qui regroupent un maximum d’informations. Le reste est réparti à une très 

faible fréquence en un très grand nombre d’éléments. 

 
Le schéma suivant met en évidence cette répartition classique rencontrée dans l’analyse 
des informations : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 - Lois de répartition des informations 

(Source : DOU Henri, 1995) 

 

Cette répartition a une influence sur les méthodes à  utiliser lors de la recherche et de 

l’analyse des informations. Vue que l’innovation se produit souvent à des fréquences 

faibles, il est nécessaire de disposer de systèmes qui permettent de la distinguer du bruit 

de fond. 

 

% cumulé  

Nb. sources 

BRADFORD 
LOTKA 
ZIPF  
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Par ailleurs, l’innovation se produit rarement au coeur même des informations 

correspondantes au thème de recherche, il est donc indispensable de la rechercher dans 

les zones périphériques et de les identifier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 - L’innovation se produit rarement au coeur même des informations 

(Source : DOU Henri, 1995) 

 

 

Il existe des lois de répartition de l’information sur lesquelles on pourrait se baser pour 

structurer d’une manière efficace les recherches d’informations. 

L'économiste et sociologue italien Vilfredo Frederico Pareto (1848-1923) a été le premier à 

remarquer que la répartition des revenus dans la société n'était pas équitable. Après 

plusieurs études, il a fait le constat suivant : 20 % de la population concentrait 80 % des 

revenus.  

La loi de PARETO ou la règle du 80/20 se base donc sur le principe suivant : 80% de la 

variabilité est expliquée par 20% des causes et réciproquement. 

D’autres économistes ont étudié par la suite cette loi pour vérifier que ce principe de 

répartition était valable dans d'autres domaines.  

En se basant sur la loi de PARETO, on peut considérer que l’on va trouver 80% des 

informations dans 20% des sources existantes. Ce principe de répartition permet de définir 

les sources d’information prioritaires et donc d’y concentrer l’attention lors de la recherche 

d’information. 

 

 

innovation 

Coeur 

100% 
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Figure 6 - Application de la loi de Pareto à la distribution de l’information dans les 
différentes sources d’information 

(Source : Antonio DA SILVA LOPES, 2002) 

 

 

1.3. Le volume d’informations à maîtriser 

 

La maîtrise de la totalité des informations est quasiment irréalisable et coûterait très chère 

en matière de ressources financières, matérielles et humaines. 

 

Il faudra donc analyser soigneusement les sources pour atteindre un meilleur compromis 

entre la qualité et le coût d’accès à l’information. 

 

La détermination des « facteurs critiques de succès  » est un moyen de limiter les 

recherches à un certain nombre de thèmes stratégiques pour l’entreprise, permettant ainsi 

d’optimiser l’usage des différentes ressources et de concentrer tous les efforts sur les axes 

prioritaires à surveiller. 

  

1.4. Cycle de l’information au sein de l’entreprise 

 

Nous pouvons schématiser le cycle de l‘information au sein de l’entreprise comme suit : 
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Figure 7 - Cycle de l’information au sein de l’entreprise 

 

 

Dans un processus de veille le cycle de l’information constitue un processus itératif du fait 

que l’apparition de nouvelles informations crée un nouvel état de connaissances qui 

engendre à son tour de nouveaux besoins qui nécessitent la recherche d’informations 

complémentaires. 

 

1.4.1. L’expression des besoins en information 
 

Cette première étape dans le cycle de l’information est très importante. En effet, c’est à ce 

niveau là que les besoins sont exprimés afin de pouvoir définir les axes de recherche et de 

surveillance qui y sont reliés. 

 

L’expression de ces besoins doit se faire de la manière la plus précise afin de pouvoir bien 

cibler les recherches et d’y apporter les réponses les plus adéquates. 

 

1.4.2. La recherche et la collecte de l’information 
 

L’identification des besoins conduit à la définition des axes de recherche qui doivent 

impérativement être surveillés.  

 

 

Expression du 
besoin en 

information Diffusion de 
l’information 

Analyse et 
synthèse de 
l’information 

Recherche et 
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d’information 



Chapitre I. De l’information à l’intelligence économique  
__________________________________________________________ 

 30 

 

Il est judicieux de formaliser ce travail afin de faciliter la recherche et ensuite le traitement 

de l’information en dressant un plan de recherche qui décline ces axes en questions plus 

fines. 

 

Ce plan permettra de faire le lien entre la stratégie de l’entreprise, ses besoins en 

information et la recherche et collecte de ces informations. Il devra aussi indiquer les 

sources d’informations (formelles et informelles, internes et externes à l’entreprise) à 

utiliser pour répondre à ces besoins. 

 

La diversification des sources d’information constitue un moyen de procéder à des 

recoupements des différentes informations recueillies afin d’en assurer la pertinence et de 

détecter les signaux faibles tout en élargissant les possibilités d’interprétation et d’analyse 

lors du traitement de ces informations. 

 

Toutefois, en raison de la diversité et de la dispersion des sources d’information ainsi que 

du volume important des informations qu’offrent ces sources, il est indispensable de mettre 

en place une organisation intelligente qui permettra de bien cibler les sources d’information 

à surveiller tout en optimisant les différentes ressources du service veille : hommes, 

budget, temps et matériel informatique. 

 

Afin de pouvoir répondre avec efficacité et pertinence aux différents besoins en matière de 

veille, il est primordial de définir un ensemble de sources d’information à consulter en 

priorité en fonction du type des informations recherchées : économiques, concurrentielles, 

réglementaires, commerciales, environnementales, technologiques, etc. 

 

1.4.3. Le traitement et l’analyse de l’information 
 

Une fois la collecte des informations pertinentes est réalisée, il faudra procéder à leur 

traitement pour transformer l’information en renseignement pouvant donner lieu à une 

prise de décision. 

 

Le dossier général d’information (DGI) est élaboré par le veilleur qui va par la suite 

procéder au tri et classement des informations recueillies. En fonction du type des  

informations à traiter, il les soumettra (selon l’étude de veille à réaliser, exemple : veille 
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technologique) à des traitements statistiques permettant de dégager des indicateurs 

quantitatifs et qualitatifs. 

 

Ensuite, les experts interviennent pour l’analyse des informations en se focalisant sur 

celles contenues dans le dossier général d’information. Ils procèdent ainsi à la validation 

des informations et apportent leurs remarques et propositions stratégiques. 

 

A la fin de ce travail d’analyse et de synthèse, un dossier d’information stratégique est 

transmis aux décideurs qui pourront prendre des décisions stratégiques en ayant tous les 

éléments nécessaires. 

 

1.4.4. La diffusion sélective de l’information selon les besoins 
 

La diffusion de l’information au sein de l’entreprise constitue une phase importante du 

processus de veille, qui permet de valoriser l’information aussi bien sur le plan stratégique 

que financier.  

 

Aussi, pour en assurer une bonne exploitation, il faut donner la bonne information, au bon 

moment, sous la bonne forme, à la personne qui en a besoin. 

 

Afin d’assurer cette dernière phase du processus de veille, il faut d’abord identifier les 

destinataires et  établir des profils d’utilisateurs. Pour ce faire, il est indispensable de bien 

connaître l’activité, les centres d’intérêt et les besoins précis de chaque destinataire, tout 

en respectant un critère fondamental : la pertinence des informations. 

 

Il s’agit donc de fournir aux utilisateurs une information précise avec un taux de pertinence 

élevé. 

 

2. Veille, Knowledge Management et Intelligence économique 

 

2.1. La veille en entreprise 

2.1.1. Définition de la veille 

Jean MICHEL, Conseiller du Directeur de l'ENPC (Ecole Nationale des Ponts et 

Chaussées) et consultant en management de l'information – documentation – 
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connaissance,  définit la veille comme étant un processus continu de mise à disposition de 

l’information stratégique qui a pour fonctions : 

 
• D’aider à décider dans des choix à court terme, 

• D’orienter au mieux les travaux et les investissements à moyen et long terme, 

• De tenir en alerte (capacité de réactivité) les forces vives de l'institution, 

• De développer une compréhension des évolutions de l’environnement, 

• De contribuer à une culture d’entreprise pour assurer des progrès collectifs. 

 

François JAKOBIAK (1992) définit la veille technologique comme étant : « l’observation et 

l’analyse de l’environnement scientifique, technique, technologique et des impacts 

économiques présents et futurs, pour en déduire les menaces et les opportunités de 

développement ». 

 

Pour Humbert LESCA, la veille doit être une activité prospective. Il avait même proposé le 

terme « ÉPEÉ » (Écoute Prospective de l’Environnement Économique) comme substitut 

au terme « veille ». 

 

Humbert LESCA définit quatre missions principales pour la veille : 

• Observer l’environnement stratégique de l’entreprise, 

• Détecter le plus tôt possible les informations relatives aux changements qui 

peuvent s’y produire (signaux faibles), 

• Analyser et filtrer les informations susceptibles d’affecter la mise en œuvre des 

diverses composantes de la stratégie de l’entreprise, 

• Assurer la diffusion sélective de l’information aux seules personnes « autorisées ». 

 

La veille se définit donc comme un système d’observation et de surveillance permettant à 

une entreprise : 

 

• D’aider à la prise de décisions stratégiques 

• De connaître l’évolution des nouvelles technologies susceptibles d’avoir une 

influence sur son activité, 

• De saisir les opportunités de marché, 

• D’innover en ayant tous les éléments nécessaires, sans refaire ce qui a déjà été fait 

ailleurs, 

• De mesurer les risques, 
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• D’identifier des nouveaux domaines d’activité, 

• D’identifier des concurrents encore inconnus, 

• De prendre connaissance des contraintes réglementaires et législatives liées à ses 

activités et produits auxquelles elle pourrait être confrontée, 

• De prendre connaissance des techniques, produits et méthodes pouvant résoudre 

des problèmes résultant de son activité, etc. 

 

La veille peut donc être définie comme un système de surveillance de l’environnement 

scientifique, technique, réglementaire, concurrentiel, économique, etc. de l’entreprise afin 

de pouvoir prendre des décisions. 

 

La mise en place d’un système de veille vise à comprendre et à anticiper les évolutions. La 

veille peut porter sur un domaine spécifique, elle peut donc être concurrentielle, 

technologique, scientifique, réglementaire, financière, économique, politique, géo-

stratégique, juridique, commerciale, etc. 

2.1.1.1. La veille technologique 
 

Les premières applications de la veille ont été faites dans le domaine technologique, d’où 

la veille technologique.  

 

Daniel ROUACH définit la veille technologique comme étant « l’activité mise en œuvre par 

l’entreprise pour suivre les évolutions technologiques susceptibles d’influer sur le devenir 

de son métier ». (ROUACH Daniel, 1996) 

 

En France, le CRRM, sous la direction du professeur Henri DOU, fut l’un des précurseurs 

en matière de veille technologique dès le début des années quatre-vingt. 

 

Ensuite, il y a eu plusieurs chercheurs qui ont développé différentes approches et théories 

à ce sujet.  

 

François JAKOBIAK a développé une approche systématique de la veille technologique 

dite l’approche 5W - 1H : 
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WHAT Définition de la veille technologique 

WHY Enjeux de la veille technologique 

WHO Acteurs : observateurs, analyseurs, décideurs 

WHEN 
L’information doit être captée dès sa naissance et la veille 

technologique nécessite une mise à jour permanente 

WHERE 
La surveillance est sectorielle, mais la couverture est 

mondiale 

HOW 
La veille technologique comporte une doctrine, une 

méthode, une structure, une expérimentation 

Tableau 1 - Approche systématique de la veille technologique dite l’approche 5W - 1H 

 

Cette approche peut être adaptée à d’autres types de veille, elle permet de bien organiser 

le processus de veille. En effet, en répondant à chacune de ces questions l’entreprise peut 

dresser un plan de veille détaillé lui permettant de mener à bien sa mission de veille. 

 

La veille technologique est souvent appelée aussi veille scientifique et technologique, elle 

a pour objectif de limiter les surprises liées aux évolutions technologiques et consiste à 

surveiller des informations scientifiques (ex. : recherches scientifiques et techniques 

menées dans les laboratoires), techniques (ex. : les brevets) et technologiques (ex. : 

procédés de fabrications). 

 

La veille technologique peut être utilisée de façon défensive en réponse à des menaces ou 

de façon offensive dans le cas où l’entreprise se prépare à saisir une nouvelle opportunité 

en entrant dans un marché ou en créant un nouveau produit. 

 

2.1.1.2. La veille concurrentielle 
 

La veille concurrentielle s’intéresse plus particulièrement aux concurrents actuels et 

potentiels de l’entreprise. Elle a pour but d’évaluer leurs forces et faiblesses afin de pouvoir 

mettre en évidence les risques à éviter ainsi que les opportunités à saisir. 

 

La veille concurrentielle est, avec la veille technologique, le type de veille le plus 

développé dans les entreprises. Elle donne souvent lieu à la création de tableaux de bord 

concurrentiels permettant à l’entreprise de se positionner par rapport à la concurrence. 
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L’analyse SWOT (Strengths / Weaknesses / Opportunities / Threats) désigne une 

approche stratégique prônée par Learned, Christensen, Andrews et Guth.  

 

Strengths= Forces  

Weaknesses = Faiblesses  

Opportunities = Opportunités  

Threats = Menaces 

 

Cette approche reprend le concept de l’analyse de l’environnement d’une entreprise ainsi 

que sa capacité stratégique dans un secteur d’activité donné. 

 

Kenneth ANDREWS (professeur à Harvard Business School) fut le premier à développer 

un modèle SWOT à l’attention des dirigeants pour les aider dans l’accomplissement des 

objectifs poursuivis. 

 

Ce modèle fut appelé « Corporate Strategy » (stratégie d’entreprise), puisqu’il représentait 

un outil d’aide à la décision pour la préparation de la stratégie future de l’entreprise et la 

définition d’objectifs à long terme. 

 

Cette méthode préconisait une analyse en deux temps : 

 

• Analyse interne : destinée à appréhender les forces et les faiblesses de l’entreprise 

afin d’en déduire des stratégies pour s’appuyer sur les forces ou bien pour pallier 

les faiblesses constatées. 

 

• Analyse externe : qui a pour objectif de détecter les opportunités ainsi que les 

menaces provenant de l’environnement de l’entreprise afin d’en déduire des 

stratégies pour exploiter les opportunités ou pour se défendre face aux menaces 

identifiées.  
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Figure 8 - Schématisation de l’analyse SWOT 

 

A l’instar d’une étude de veille concurrentielle, une fois réalisée, l’analyse SWOT devrait 

permettre de dresser un bilan pour l’entreprise afin de déterminer l’existence ou non des 

compétences et ressources nécessaires pour faire face au développement et à l’évolution 

de son environnement, la nécessité d’acquérir de nouvelles ressources ou le cas échéant 

la réorientation de l’entreprise vers de nouveaux marchés. 

 

2.1.1.3. La veille commerciale 
 

La veille commerciale s’intéresse à deux éléments essentiels : le marché (ou le client) et 

les fournisseurs. Elle se différencie des études marketing par le suivi à long terme de 

l’évolution des besoins des clients. 

 

Les informations obtenues par le biais du processus de veille commerciale sont souvent 

croisées et recoupées avec celles obtenues par la veille concurrentielle. 

 

 
Analyse interne de l’entreprise : 

• Compétences  
• Ressources 

 
Analyse externe de l’entreprise : 

• Positionnement sur le marché 
• Forces & faiblesses des 

concurrents 

 
Capacité stratégique et facteurs clés de succès 

Faiblesses Forces Opportunités Menaces 

 
ACTIONS À ENTREPRENDRE 
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Aujourd’hui les techniques de fidélisation sont de plus en plus développées et nécessitent 

donc le suivi et l’analyse des réclamations qui peuvent faire apparaître de nouveaux axes 

de recherche pour le service de veille commercial. Ce dernier travaille souvent en étroite 

collaboration avec le service marketing. 

 

2.1.1.4. La veille environnementale 
 

La veille environnementale regroupe tous les autres types de veille hors veille 

technologique, veille concurrentielle et veille commerciale. 

 

La veille environnementale permet à l’entreprise de surveiller son environnement culturel, 

juridique, social, politique, etc. 

 

Cette veille est aussi appelé veille globale ou veille sociétale. 

 

2.1.1.5. La veille stratégique 
 

La veille stratégique résulte de la volonté de prolonger dans le temps les différentes 

actions menées pour chaque type de veille (concurrentielle, technologique, commerciale,  

etc.) et d’en assurer la coordination. 

 

Humbert LESCA et Maria SCHULER (1995) définissent la veille stratégique comme étant 

« le dispositif informationnel par lequel l’entreprise détecte et traite les signaux 

annonciateurs d’événements susceptibles d’influer sur sa pérennité ». Son objectif est de 

permettre de « réduire son incertitude, notamment en anticipant les ruptures pouvant se 

produire dans l’évolution de son environnement socio-économique et technologique ». 

 

2.1.2. Définition de la stratégie de veille  
 

Tout comme l’entreprise, un système de veille a besoin d’une stratégie qui lui définit des 

missions pour atteindre un certain nombre de buts et objectifs pré-établis. 

 

Avant de déterminer la stratégie de veille, il est indispensable de définir le concept même 

de stratégie. 
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2.1.2.1. Le concept de stratégie 
 

Depuis le XIXe siècle des économistes se sont penchés sur le thème de la stratégie pour 

l’étudier. Mais, ce n’est qu’au courant des années soixante que la stratégie fut formalisée 

comme étant un domaine de pensées et d’actions. 

 

Le concept de stratégie est apparu au début dans le milieu militaire. De Sun Tse (général 

de l’armée chinoise, il fut le premier à rédiger un traité de stratégie de guerre il y a plus de 

2500 ans) à aujourd’hui, sur plus de deux millénaires, les principes de la stratégie militaire 

ont évolué progressivement pour se transformer en discipline appliquée aux entreprises 

(stratégie d’entreprise) et étudiée depuis une vingtaine d’année aux universités et écoles 

de commerce (Business school). 

 

En 1971, Andrews établit la définition suivante : « La stratégie d’entreprise est l’ensemble 

des missions et des objectifs principaux, ou des buts et des politiques et plans essentiels à 

l’accomplissement de ces buts, présenté de manière à définir le genre d’activités 

auxquelles l’entreprise se consacre ou va se consacrer et le type d’entreprise qu’elle 

constitue ou va constituer ». 

 

Selon cette définition la stratégie traite de la conduite de l’entreprise pour définir son 

domaine d’activité actuel ou futur (en cas d’introduction de l’entreprise dans un nouveau 

marché). 

 

Michael PORTER (1996) définit la stratégie comme étant « la création d’une position 

unique et précieuse, impliquant un ensemble d’activités ».  

 

Cette définition met l’accent sur le rôle concurrentiel que peut jouer la stratégie. 

 

On peut donc distinguer dans ce contexte deux types de stratégie : 

 

• La stratégie de l’entreprise (Corporate Strategy), qui est principalement liée au 

choix des domaines d’activités,  
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• La stratégie concurrentielle (Business Strategy) qui définit les actions devant être 

menées par l’entreprise pour qu’elle puisse se positionner d’une façon plus 

favorable que ses concurrents. 

 

En 1999, Michael PORTER publie un autre ouvrage : « La concurrence selon Porter », 

dans lequel il insiste sur la distinction entre efficacité opérationnelle et stratégie en 

s’appuyant sur le modèle des entreprises japonaises comme exemple. 

 

Celles-ci avaient bénéficié pendant longtemps de substantiels avantages de coût et de 

qualité grâce à une extrême efficacité opérationnelle qu’elles avaient établies en se copiant 

les unes les autres sans développement d’une quelconque position stratégique. 

 

Selon Grant (1991), « La stratégie est une sorte de lien entre la firme (ses buts et ses 

valeurs, ses ressources et capacités, sa structure et son système d’action) et son 

environnement (les concurrents, les clients, les fournisseurs) ». 

 

Cette conception de la stratégie se rapproche le plus de la réalité de l’application de la 

veille. 

 

Dans le contexte de la veille, la stratégie établie devra être en concordance avec celle de 

l’entreprise afin de l’aider à atteindre ses missions et objectifs. 

 

2.1.2.2. Le concept de « facteurs critiques de succès » 
 

Le concept de facteurs critiques de succès (Critical Success Factors C.S.F.), appliqué au 

domaine de l’information, a été créé par J.F. Rockart, de la Sloan School of Management 

du MIT (Massachusetts Institute of Technology) en 1979. Ce fut un moyen de 

détermination directe des besoins en information du directeur général (chief executive 

officer). (ROCKART John F., 1979) 

 

J.F. Rockart définit les facteurs critiques de succès comme étant les quelques zones 

critiques où les choses doivent aller parfaitement bien pour assurer la réussite de l’affaire. 

Ces zones représentent les domaines où il est vital d’être constamment extrêmement bien 

renseigné compte tenu de leur importance dans les résultats ou le développement à court 

et moyen terme.  
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J. Morin, dans son ouvrage « L’Excellence technologique » y fait allusion mais en utilisant 

le terme « facteurs critiques à surveiller » : 

 

« Pour des raisons évidentes de coût, de bruit de fond et d’encombrement, les entreprises 

devront, dans leur quasi-totalité, se résigner à un choix préalable des zones à surveiller de 

façon prioritaire… La veille technologique apparaît ainsi comme un outil mis au service 

d’une réflexion stratégique qui a le souci de définir les facteurs critiques à surveiller : nous 

sommes loin de la simple documentation ». (MORIN Jacques, 1988) 

 

L’approche des facteurs critiques de succès est très importante vue que l’on ne peut pas 

procéder à la surveillance exhaustive et systématique de tous les secteurs d’activité d’une 

entreprise.  

 

En effet, le volume de l’information et le manque de moyens humains, matériels et 

budgétaires sont tels que l’entreprise ne dispose pas des moyens de recherche et 

d’exploitation de l’ensemble des ressources disponibles. 

 

Ainsi, en amont de la veille stratégique, les facteurs critiques de succès permettent de 

déterminer les axes prioritaires à surveiller. 

 

La détermination des facteurs critiques de succès dépend des critères suivants : 

 

§ Les objectifs et la stratégie de l’organisme, 

§ Le domaine d’activité de l’organisme, 

§ Les facteurs environnementaux de l’organisme : technologiques, économiques, 

réglementaires, concurrentiels, etc., 

§ Le facteur temps, d’où la nécessité de réactualiser régulièrement les F.C.S. 

 

2.1.2.3. La création de l’intelligence compétitive 

 

La création de l’intelligence ainsi que des connaissances au sein d’une entreprise ne 

repose pas sur un système de documentation classique ou de gestion de documents, mais 

plutôt sur un système d’utilisation rationnelle et intelligente de l’information. 
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2.1.2.3.1. Plan de renseignement de l’entreprise 
 

Le processus d’élaboration du plan de renseignement de l’entreprise peut être illustré par 

les deux étapes suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 – Plan de renseignement (1ère étape) 

 

Cette première partie qui précède le processus mécanique de gestion des informations, 

représente la création de l’intelligence de l’entreprise. 

 

A partir de la vision de l’entreprise des stratégies sont définies pour atteindre les objectifs 

liés à cette vision. Ces stratégies représentent les facteurs critiques de succès que 

l’entreprise se définit. Il faudra procéder à une sélection pour déterminer les axes 

prioritaires à prendre en compte lors du processus de veille. 

 

Des questions sont donc posées, elles sont soumises à un comité d’experts qui va définir 

la ou les stratégies (= facteurs critiques de succès) à garder, c‘est ce mécanisme de 

« questions-réponses » qui est générateur d’intelligence.  
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Cependant, il ne peut y avoir de création d’intelligence ni de compétence sans une forte 

implication du « top management ». C’est en effet à partir des questions que ce dernier 

pose et de l’usage qu’il fera des réponses apportées par les experts que se crée la 

motricité du système d’intelligence de l’entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 - Plan de renseignement (2ème  étape) 

 

 

Cette deuxième étape constitue le processus mécanique de gestion des informations : 

collecte, gestion et analyse des informations; compréhension des analyses par les experts 

et en fin; création de produits d’information stratégiques apportant des réponses aux 

questions posées. 
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          Système de management 
 

 
 

Système d’information 
 

 

2.1.2.3.2. Système de création de l’intelligence 
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Figure 11 - Création de l’intelligence et des connaissances  

 

 

En fonction des questions posées par le système de management, les documentalistes 

vont recueillir des informations qu’ils vont traiter et trier pour ne fournir aux experts que 

celles qui sont les plus pertinentes et qui présentent un caractère stratégique. 

 

Un groupe d’experts intervient alors pour analyser ces informations et y apporter une 

valeur ajoutée permettant de répondre aux questions posées. 
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Ces réponses sont traduites en décisions / actions. Compte tenu de l’aspect compétitif de 

ces dernières, l’influence du facteur temps est très importante. 

 

En effet, les informations collectées, traitées, analysées et commentées sont,  de manière 

générale, constituées de 40% d’informations formelles, 40% d’informations informelles et 

20% d’informations mixtes (provenant de foires, salons, etc.). 

 

Dans le cas des  informations informelles, le poids de la variable temps est très important. 

 

La réussite de la création de l’intelligence au sein de l’entreprise dépend de plusieurs 

facteurs, dont on peut en citer les plus importants : 

• Pertinence des informations collectées 

• Compétence du groupe d’experts à apporter des réponses  

• L’implication du système de management 

• Le facteur temps 

 

 

2.1.3. La structure du système de veille  

 

La structure du système de veille à mettre en place dépend de plusieurs critères tels que le 

secteur d’activité de l’entreprise, la taille de l’entreprise, les moyens humains et matériels 

dont dispose l’entreprise. 

 

Aussi, un audit de l’existant en matière de collecte, de traitement et de diffusion des 

informations est indispensable avant de déterminer la structure du système de veille. 

 

Ainsi, lors de la mise en place d’un système de veille, il est nécessaire de choisir la 

structure la plus adaptée aux moyens et besoins de l’entreprise. 

 

Il existe deux types de structure : 

 

Structure concentrée : le système de veille comprend un groupe de personnes travaillant 

à temps plein. Le service veille est dans ce cas situé le plus près possible de la fonction 

stratégie de l’entreprise.  
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Structure répartie : le système de veille est basé sur un réseau de personnes travaillant à 

temps partiel et animé par un responsable veille à temps plein. C’est le cas de la veille 

projet, où l’on fait intervenir des experts en fonction des compétences que nécessite le 

sujet traité. 

 

Il est tout à fait possible d’adapter les deux structures au sein de l’entreprise. En effet, ces 

deux structures peuvent cohabiter dans une même entreprise et le recours à l’une ou 

l’autre dépend des objectifs de veille (veille concurrentielle, veille technologique, veille 

commerciale, etc.). 

 

Ceci permet à l’entreprise de tirer profit des avantages des deux structures, mais il est 

nécessaire de procéder à des audits réguliers pour s’assurer de l’efficacité et de la 

performance du système de veille. 

 

 

Structure concentrée Structure répartie  

• Disponibilité totale des personnes 

• Forte motivation 

• Forte implication dans le système 

stratégique 

• Formation adéquate des personnes 

• Peu de problèmes de circulation de 

l’information 

 

 

• Toutes les compétences existantes 

sont utilisées pour la collecte voire le 

traitement de l’information 

• La redondance des informations 

diminue le risque de ne pas 

percevoir une information critique 

• Préférable quand les indicateurs et 

les sources sont variés et 

l’information surabondante 

• Connaissance des problèmes 

opérationnels réels 

Tableau 2 - Comparaison des structures de veille centralisée et répartie 

(Source : Hermel L., Le lobbyig institutionnel, Editions La Lettre du Cadre Territrial, 

2000) 
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2.1.4. Les acteurs de la veille 
 

2.1.4.1. Les experts 
 

Ils constituent le noyau dur de tout système de veille. Leurs expertise et compétences 

dans leur domaine d’activité leur permettent d’apporter une valeur ajoutée aux informations 

qu’on leur fournit. 

 

Dans un processus de veille, les experts sont chargés de l’analyse et de la validation des 

informations recherchées et collectées par les veilleurs et observateurs. 

 

Leur contribution permet de transformer une simple étude documentaire en une étude de 

veille à valeur ajoutée servant d’outil d’aide à la décision pour les décideurs. 

 

Un expert travaille souvent en collaboration avec d’autres experts qui ne sont pas 

forcément issus du même secteur d’activité ni possédant les mêmes compétences 

professionnelles. 

 

Cette collaboration se fait dans une structure organisée appelée « réseau », qui a pour but 

de favoriser les échanges de flux de connaissances ainsi que la création d’intelligence. 

 

2.1.4.2. Les observateurs 
 

Leur mission consiste à scruter l’environnement de l’entreprise ou de l’organisation afin de 

détecter la moindre nouvelle information pouvant intéresser le système de veille et portant 

sur un sujet donné. 

 

Les acteurs de la veille assurant cette fonction sont principalement des personnes 

occupant des postes qui nécessitent un suivi permanent de l’actualité de leur secteur 

d’activité ou qui ont le privilège d’accéder à des informations capitales non diffusées au 

grand public et qui possèdent une valeur stratégique assez élevée / importante. 

 

L’observation n’est pas la seule mission qu’assurent les observateurs. Ils assurent 

généralement, en fonction de leurs compétences, d’autres missions telles que l’analyse 

d’information, la rédaction de synthèses, la validation d’information, etc. 
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En plus des observateurs jouant un rôle actif et régulier au sein du système de veille, il 

existe aussi des observateurs occasionnels qui peuvent parfois avoir accès à des 

informations informelles capitales. C’est le cas par exemple des commerciaux qui au cours 

de leurs contacts avec les clients ou fournisseurs peuvent glaner des informations 

informelles stratégiques. 

 

Les informations informelles recueillies par le biais des observateurs ne sont pas 

directement exploitables, elles nécessitent évidemment un travail d’investigation et de 

recoupement pour en valider la pertinence. 

 

2.1.4.3. Les décideurs 
 

Ces acteurs sont présents aussi bien au début du processus de veille qu’à la fin. Ils 

interviennent donc en amont et en aval du processus de veille. 

 

En effet, les décideurs expriment dans un premier temps un besoin sur un sujet donné. Ce 

besoin sera ensuite traduit par les décideurs et leurs collaborateurs en facteurs critiques 

de succès (FCS) et transmis au service veille. 

 

Le processus de veille est alors déclenché, les veilleurs constituent un dossier général 

pour chaque facteur clé et font intervenir des experts pour la transformation des dossiers 

d’information en un outil d’aide à la décision qui sera transmis aux décideurs pour qu’ils 

puissent prendre des décisions d’une importance stratégique pour l’entreprise. 

 

Nous pouvons schématiser ce système comme suit : 

 

Décideurs : expression d’un besoin 

Facteurs critiques de succès (FCS) 

Dossier général pour chaque FCS 

Intervention des experts 

Outil d’aide à la décision 

Suivi permanent pour l’actualisation des informations stratégiques 

Décideurs : réception du dossier d’information stratégique 
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Les décideurs occupent des fonctions de responsabilité, ils n’ont donc pas beaucoup de 

temps à consacrer à la lecture de rapports ou d’études de veille que le service veille leur 

remet. 

 

Il est donc nécessaire d’étudier la présentation de ces études et rapports ainsi que leur 

contenu. 

 

En effet, des informations structurées et bien présentées sont plus faciles et agréables à 

lire qu’un recueil d’information sans aucune structure ni présentation.  

 

Au niveau du contenu, les études doivent être les plus concises et précises possibles. Ce 

n’est pas la quantité des informations contenues dans un rapport qui pourra satisfaire un 

décideur mais bien la synthèse, la pertinence et la qualité de ces informations. 

 

Les décideurs jouent un rôle dans le processus de veille d’une importance stratégique pour 

la survie du service veille. 

 

En effet, un service de veille a pour finalité d’apporter des réponses pour satisfaire les 

demandes des décideurs. Si ces demandes ne reçoivent pas les bonnes réponses, le 

responsable du service veille ne pourra pas justifier la nécessité de l’existence d’un 

système de veille au sein de l’entreprise. 

 

Dans le cas contraire, si les études de veille réalisées apportent satisfaction aux décideurs, 

ces derniers seront convaincus de l’importance stratégique que représente le système de 

veille pour la réussite de la stratégie de l’entreprise. 

 

Les veilleurs doivent donc être très sensibles et réactifs aux remarques et suggestions des 

décideurs et être toujours à l’écoute de leurs besoins. 

 

2.1.4.4. Les veilleurs 
 

Dans un service de veille, il existe différents profils de veilleurs :  

 

• Le responsable de la veille : c’est la personne en charge de définir une stratégie 

pour la mise en place du système de veille. Elle a aussi la responsabilité de gérer 



Chapitre I. De l’information à l’intelligence économique  
__________________________________________________________ 

 49 

les différents réseaux des acteurs de la veille, y compris celui des experts. En 

assurant cette responsabilité, elle joue le rôle de veilleur animateur. 

 

Le responsable de la veille se charge aussi de l’organisation de la circulation des 

informations stratégiques et de leur gestion (conception de bases de données 

internes, partage des informations entre les différents acteurs de la veille, etc.). 

 

• Le veilleur et le veilleur observateur : ce sont eux qui se chargent de la recherche, 

la collecte, le traitement et la diffusion de l’information. 

 

Il existe aussi d’autres profils de veilleurs qu’on ne rencontre pas systématiquement dans 

un service de veille : 

 

• Le veilleur analyste : il est chargé de traiter des corpus d’informations à l’aide 

d’outils bibliométriques afin de réaliser des analyses statistiques permettant de 

dégager des indicateurs de tendance  

 

• Le cyber-veilleur : c’est un grand surfeur du net, il recherche en permanence  des 

informations formelles et informelles sur des sujets variés. Il possède évidemment 

une bonne maîtrise et connaissance des outils de recherche d’information sur 

Internet (moteurs de recherche, agents intelligents, annuaires, etc.). 

 

Quel que soit son profil, le veilleur a pour mission de réaliser des études de veille à valeur 

ajoutée pour répondre à des besoins spécifiques. 

 

La réalisation de ces études de veille passe nécessairement par un processus de veille 

dans le cadre duquel le veilleur assure un certain nombre de tâche que l’on peut résumer 

comme suit : 

 

• Réalisation d’un plan de veille 

• Identification des sources d’informations pertinentes 

• Recherche et collecte des informations formelles et informelles 

• Traitement et analyse des informations 

• Diffusion sélective des informations auprès des décideurs 

• Capitalisation des informations (exemple : création d’une base de données interne) 
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Pour l’accomplissement de ces différentes tâches le veilleur doit posséder certaines 

compétences et aptitudes nécessaires. 

 

Un veilleur devra de par sa nature posséder les aptitudes et qualités suivantes : 

 

§ Etre curieux et ouvert 

§ Avoir un esprit d’analyse et de synthèse 

§ Etre à l’écoute à la fois des besoins des décideurs, mais aussi aux suggestions et 

idées des collaborateurs 

§ Avoir des capacités rédactionnelles 

§ Etre autonome 

§ Faire preuve de diplomatie 

§ Savoir communiquer et dialoguer 

§ Etre patient et tenace 

§ Avoir un bon relationnel pour pouvoir développer un réseau de connaissances 

grâce à des contacts internes et externes 

 

Outre ces qualités, le veilleur devra avoir de multiples compétences qu’il pourra acquérir 

dans le cadre des formations spécialisées et expériences professionnelles. 

 

2.1.4.4.1. Les compétences clés d’un veilleur 

 

§ Connaissance approfondie des mécanismes de diffusion et de transmission de 

l’information ainsi que des outils de communication, lui permettant d’adapter le 

mode de diffusion des informations aux besoins des usagers (techniques push et 

pool, intranet, CD-ROM, messagerie électronique, etc.). 

 

§ Maîtrise des techniques d’interrogation des bases de données (opérateurs 

booléens, etc.). 

 

§ Bonne connaissance des outils d’analyses de l’information (outils bibliométriques). 

 

§ Bonne connaissance des systèmes documentaires, ceci lui permet de repérer 

l’information plus facilement. 
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§ Connaissance approfondie des techniques de gestion de l’information et de 

capitalisation des connaissances (création de bases de données). 

 

§ Bonne connaissance des outils de mise en forme des données pour pouvoir rendre 

l’information facilement accessible aux usagers. 

 

§ Bonne connaissance des sources d’informations existantes dans le secteur 

d’activité de l’entreprise. 

 

Ces compétences sont certes indispensables pour que le veilleur puisse accomplir la 

mission qui lui est confiée, mais il existe d’autres compétences complémentaires qui lui 

permettraient d’accomplir sa mission dans les meilleures conditions possibles.  

 

2.1.4.4.2. Autres compétences 

 

§ Bonne connaissance en micro-informatique ainsi qu’en TIC en général. Aujourd’hui 

l’informatique est un outil de travail indispensable pour le veilleur, le maîtriser lui 

permettra de gérer des situations de crise (exemple : une panne d’ordinateur) afin 

d’être indépendant. 

 

§ Bonne maîtrise de l’anglais, pour être en mesure d’utiliser le maximum de sources 

d’informations disponibles. 

 

§ Connaissance des techniques de gestion de projets. Cette compétence permettra 

au veilleur (et plus particulièrement le responsable de la veille) de pouvoir établir 

une stratégie pour animer une équipe de travail, définir des buts et objectifs à 

atteindre, fixer des délais, etc. 

 

§ Bonne connaissance du domaine d’activité de l’entreprise. Ainsi, le veilleur pourra 

rechercher et collecter les informations d’une manière plus efficace. Cette 

compétence ne lui permettra certainement pas de remplacer les experts (ce qui 

n’est pas souhaitable d’ailleurs), mais néanmoins, elle lui facilitera les discussions 

avec ces derniers lors des réunions de travail. 

En outre, lors des entretiens avec les décideurs, une bonne connaissance du 

domaine permettra au veilleur de les aider à exprimer leurs besoins. 
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Toutes ces compétences (compétences clés et compétences complémentaires) ainsi que 

ces qualités et aptitudes peuvent difficilement être regroupées dans la même personne. 

C’est pourquoi il est important de souligner que le travail d’équipe est une nécessité pour 

la réussite d’un système de veille. Les différents acteurs pourront ainsi se compléter en 

apportant chacun son savoir-faire et ses compétences. 

 

La veille stratégique permet de surveiller et d’exploiter les informations issues de 

l’environnement de l’entreprise pour en extraire les informations utiles à la prise de 

décision. Il existe une activité connexe à la veille stratégique et qui permet la gestion de 

l’information au sein même de l’entreprise, il s’agit du Knowledge Management.  

 

2.2. Le Knowledge Management 

 

Différentes traductions en français existent pour le concept de Knowledge Management : 

«  gestion des connaissances », « gestion du savoir », « gestion de la mémoire 

d’entreprise », « gestion du capital intellectuel de l’entreprise », etc. 

 

Toutefois, le concept de Knowledge Management n’a pas une définition arrêtée faisant 

l’unanimité parmi les experts.  

 

Le savoir ou la connaissance constitue depuis toujours une richesse dont les entreprises 

avaient déjà pris conscience. Toutefois, durant les vingt dernières années, le savoir est 

devenu une ressource à part entière et nécessite un traitement et une valorisation 

particuliers. 

 

Cependant, étant immatériel, le savoir ne peut être traité sur les mêmes bases que les 

biens et services traditionnels de l’entreprise. Aussi, l’usage des « TIC » (Technologies de 

l’Informations et de la Communication) permet un accès immédiat et simultané au savoir 

sans aucune contrainte géographique, bouleversant ainsi le processus traditionnel 

d’acquisition et d’utilisation des connaissances. 

 

Ainsi, pour s’adapter à un environnement en constante mutation, l’entreprise doit mettre en 

place un processus de gestion des connaissances impliquant l’ensemble du personnel de 

l’entreprise, lui permettant de capitaliser des connaissances, des savoirs et des savoir-faire 

dans le but de les valoriser. « Le Knowledge Management a pour but de conserver, de 
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transmettre et de développer les connaissances. Il s’agit d’un véritable processus de 

valorisation du savoir impliquant tous les acteurs de l’organisation, le tout dans le but de 

faciliter la prise de décision… Ce processus se décompose en différentes étapes de 

création, d’enrichissement, de capitalisation, de validation et de diffusion de la 

connaissance ». (Gilles BALMISSE, 2002) 

 

Selon P. BOUVARD et P. STORHAYE, « Le Knowledge Management consiste à créer un 

flux optimal de connaissances, alimenté par tous les acteurs de l’entreprise… La gestion 

performante de ce flux est l’enjeu des méthodologies et des technologies composant une 

démarche de Knowledge Management ». (Patrick BOUVARD et Patrick STORHAYE, 

2002) 

 

« Le Knowledge Management  est une approche qui tente de manager des items aussi 

divers que pensées, idées, intuitions, pratiques, expériences émis par des gens dans 

l’exercice de leur profession ». (Jean-Yves PRAX, 2000) 

 

Le Knowledge Management peut donc être considéré plus comme une démarche qu’un 

ensemble d’outils. Cette démarche implique les différents acteurs de l’organisation et a 

pour but de mieux cerner les informations, savoirs, connaissances et savoir-faire qui 

circulent au sein de cette organisation afin de créer un flux de connaissances pouvant 

apporter un avantage concurrentiel ou autre à l’organisation. 

 

Une absence de gestion de connaissances peut causer des pertes considérables pour une 

entreprise. En effet, la gestion de la mémoire de l’entreprise constitue un gain en 

productivité pour des actions futures, en permettant par exemple à de nouveaux 

collaborateurs la réalisation de nouveaux projets en ayant connaissance des acquis et 

savoir-faire de l’entreprise.  

 

« La capitalisation des connaissances se caractérise comme étant un processus de 

transformation des informations, des savoir-faire et des idées acquis dans l’expérience, en 

règles et méthodologies génériques. Le résultat constitue un gain de productivité pour les 

actions futures ». (Jean-Yves PRAX, 1998) 

 

Selon J. L. BERNARD, la France accuse un retard dans le domaine de la gestion des 

connaissances par rapport à d’autres pays. «  Aujourd’hui les sociétés hexagonales sont 

sensibilisées au Knowledge Management et reconnaissent le besoin des solutions de ce 
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type. Mais, la France accuse un retard certain comparé à l’Allemagne ou l’Angleterre ». 

(Jean-Louis BENARD, 2001) 

 

La mise en place d’une gestion des connaissances permettra de : 

 

• Trouver des réponses à des questions et problèmes déjà posés à gain de temps 

et de productivité 

• Localiser les compétences, internes et externes à l’entreprise, nécessaires lors 

d’un processus de veille 

• Créer des flux des connaissances des experts, permettant d’optimiser l’utilisation et 

l’exploitation de savoir-faire et expériences et donc de gagner en efficacité et 

productivité 

 

Selon J.Y. PRAX, « le Knowledge Management suppose que la connaissance soit 

capturée là où elle est créée, partagée par les hommes et finalement appliquée à un 

processus de l’entreprise ». (Jean-Yves PRAX, 2000)  

 

Dans un processus de veille, la recherche des informations se fait certes essentiellement 

dans l’environnement de l’entreprise, mais aussi au sein de l’entreprise. La gestion des 

connaissances peut donc être très utile dans un processus de veille. 

 

 

2.3. L’intelligence économique 

 

À la fin des années 80, le concept d’intelligence économique constituait déjà un moteur 

stratégique de développement économique pour des pays tels que les Etats-Unis, le Japon 

et l’Allemagne. 

 

En France, il s’est avéré nécessaire d’adopter l’intelligence économique comme étant un 

levier indispensable de la performance stratégique et économique. 

 

Pour ce faire, il fallait dresser un état des lieux des dispositifs déjà existants à l’étranger 

pour en faire les adaptations nécessaires au niveau de la France. 

 

 

 



Chapitre I. De l’information à l’intelligence économique  
__________________________________________________________ 

 55 

 

C’est ainsi que le Commissariat général du Plan a constitué un groupe de travail présidé 

par Henri Martre et regroupant un nombre considérable de praticiens constitué 

d’industriels, consultants, administrateurs, collectivités territoriales, etc. 

 

L’étude menée par ce groupe de travail s’est concrétisée par la publication d’un rapport en 

1994 intitulé « Intelligence économique et stratégie des entreprises ». Ce rapport dit 

« Rapport Martre » officialise la dénomination « intelligence économique » et lui donne la 

définition suivante : « L’intelligence économique peut-être définie comme l’ensemble des 

actions coordonnées de recherche, de traitement et de distribution en vue de son 

exploitation, de l’information utile aux acteurs économiques, obtenue légalement dans les 

meilleures conditions de qualité, de délais et de coût ». 

 

Cette définition permet de mettre en avant les principales actions suivantes :  

§ Identification des acteurs/ décideurs 

§ Identification des besoins (réels et potentiels) 

§ Repérage de l’information pertinente et utile 

§ Diffusion de l’information au bon moment 

 

Bernard BESSON et Jean-Claude POSSIN (1998) donnent la définition 

suivante : « L’intelligence économique est la maîtrise concertée de l’information et la 

coproduction de connaissances nouvelles. Elle est l’art de détecter les menaces et les 

opportunités en coordonnant le recueil, le tri, la mémorisation, la validation, l’analyse, et la 

diffusion de l’information utile ou stratégique à ceux qui en ont besoin ». 

 

Cette définition met plus en avant les aspects stratégiques, organisationnels et 

informationnels de l’intelligence économique. 

 

Selon Henri DOU et Hélène DESVALS (1995) « On entend par intelligence économique la 

prise en compte par l’entreprise de tous les éléments extérieurs susceptibles d’interagir 

avec ses activités. Ce concept (…) englobe l’ensemble des activités de surveillance ayant 

une orientation forte sur la politique, la géopolitique et l’économie (…). L’intelligence 

économique ne procède pas d’une analyse fondamentale. Elle s’inscrit seulement dans la 

mise en place de méthodes de comportement destinées à défendre un environnement, à 

suivre la veille technologique et ne peut en aucun cas se substituer à elle, car, sans 

technologies propres, la dénomination économique ne serait pas de longue durée ». 
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Pendant longtemps il y a eu un amalgame entre la veille et la documentation. Ces deux 

disciplines très proches, mais avec des missions différentes, sont toutes les deux 

nécessaires à un bon fonctionnement du système et tout à fait complémentaires.  

 

Cet amalgame existe encore entre les concepts de veille et d’intelligence économique, 

d’où la nécessité de faire la distinction entre les deux notions. 

 

La veille stratégique englobe la mise en place d’une fonction d’observation et de 

surveillance de l’environnement de l’entreprise en vue de détecter, de traiter, d’analyser et 

de suivre tous les signaux susceptibles de conforter ou de remettre en cause les décisions 

prises ou la stratégie de l’entreprise. 

 

L’intelligence économique, quant à elle, regroupe les actions de collecte, traitement, 

sécurité, influence et diffusion d’informations stratégiques selon les besoins de l’Etat et des 

entreprises. 

 

Cette fonction s’avère aujourd’hui indispensable pour la survie de l’entreprise. En effet, la 

mondialisation des économies a entraîné une interdépendance accrue, doublée d’un 

renforcement de la concurrence. De ce fait, l’information se retrouve élevée au rang de 

matière première stratégique. 

 

Dans ce contexte de mondialisation, il est donc nécessaire de mettre en pratique 

l’intelligence économique pour pouvoir s’informer par tous les moyens légaux sur les 

pratiques et l’environnement de la concurrence, et donc connaître les forces et les 

faiblesses de ses concurrents pour améliorer sa propre compétitivité. 

 

On en déduit donc que l’intelligence économique s’appuie sur la veille stratégique mais 

apporte de nouvelles composantes :  

 

- Les pratiques d’influence, exemple : le lobbying. 

- Les pratiques de sécurité : protection des personnes physiques et des ressources 

matérielles, mais aussi protection des ressources immatérielles (contre espionnage 

industriel et contre information). 

- La gestion et la coordination d’acteurs de différents horizons : décideurs, experts, 

commerciaux, organismes externes, etc. pour assurer la collecte des informations 

formelles et informelles. 
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En 1995, la France a constitué un comité pour la compétitivité et la sécurité économique 

(CCSE), sous la présidence du Premier Ministre. La mission de ce comité consistait à 

conseiller le gouvernement sur les orientations à suivre en matière d’intelligence 

économique. 

 

Le travail de ce comité a favorisé le développement de l’intelligence économique au sein 

des structures de l’Etat. 

 

En janvier 2003, le Premier Ministre a confié à Bernard CARAYON (membre de la 

commission des finances, de l'économie générale et du Plan) une mission d’une durée de 

six mois dans le but de dresser un état des lieux de l’intégration en France de la fonction 

d’intelligence économique dans le système éducatif et de formation, dans son action 

publique et au sein des entreprises. Cette mission inclut aussi la proposition de 

recommandations visant à valoriser cette fonction. 

 

Bernard CARAYON a remis un rapport, en juillet 2003, qui rend compte du travail accompli 

et propose 38 recommandations dans le but d’améliorer la pratique de l’intelligence 

économique en France. 

 

Parallèlement à ces actions entreprises, le réseau des chambres de commerce et 

d’industrie (ACFCI) contribue activement à la création d’une culture collective de 

l’intelligence économique, en appui des petites et moyennes entreprises. 
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Figure 12 - Intelligence économique basée sur la veille stratégique et la gestion et 
coordination des réseaux de contacts 

 

 

 

En s’appuyant sur les différents éléments cités dans ce premier chapitre, nous pouvons 

établir un cadre théorique pour la mise en place d’un système de veille en définissant 

l’ensemble des facteurs clés de réussite qui pourraient être pris en compte. 

 

Ainsi, nous pouvons ressortir les facteurs clés de réussite nécessaires à la mise en place 

d’un système de veille, suivants : 
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§ Etablissement d’une stratégie qui permettrait de définir les types de veille à 

réaliser, le public cible, les différentes missions du service veille ainsi que les 

différentes actions de communication et de sensibilisation à entreprendre. 

§ Définition d’une structure adaptée aux moyens dont dispose l’organisme au sein 

duquel  le système de veille sera mis en place. 

§ Identification des différents acteurs de la veille. 

§ Acquisition des outils nécessaires pour la réalisation du processus de veille 

(collecte, traitement, analyse et diffusion) permettant la création de l’intelligence 

compétitive 

 

L’ensemble de ces facteurs réunis devrait permettre la réussite d’une démarche de mise 

en place d’un système de veille. 
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Chapitre II. Conception d’un système de veille stratégique pour l’industrie du verre 
française 
 

1. Contexte de mise en place du système 

 

1.1. Présentation du secteur de l’industrie du verre 

 

1.1.1. L’industrie du verre française 

 

L’industrie du verre représente l’un des principaux secteurs industriels en France avec, en 

2001, un chiffre d’affaires de 6,9 milliards d’euros. Ce secteur compte 185 entreprises de 

plus de 20 salariés et emploie un total de 51 000 personnes. 

 

Quelques chiffres-clés concernant l’industrie du verre française : 

 

§ 185 entreprises ont plus de 20 salariés 

§ 51 000 salariés 

§ 6,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires 

§ 4ème pays exportateur mondial 

§ 5 481 220 tonnes de verre produit en 2002 

 

1.1.1.1. Le secteur verrier français est constitué de différentes branches 
 

L’industrie du verre (verre à la main non compris) française a enregistré en 2002 une 

production de 5 481 220 tonnes contre 5 396 891 tonnes en 2001, soit une augmentation 

de 2%. 

 

 

 

Chapitre II. Conception d’un système de veille 
 

stratégique pour l’industrie du verre française 
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 Chiffre d’affaires HT 

 En milliards d’euros Pourcentage 

Verre plat 0,82 12% 

Transformation 1,497 22% 

Verre creux 3,62 52% 

Fibres de verre 0,454 6% 

Verre technique 0,555 8% 

Verre 6,946 100% 

Source : SESSI 

Tableau 3 - Répartition du chiffre d’affaires de l’industrie du verre française par branche 

 

1.1.1.2. Le secteur verrier français : secteur concentré 
 

Le secteur du verre français est un secteur concentré, dominé par les groupes. En effet, 

plus de la moitié des 185 entreprises (de plus de 20 salariés) appartiennent à des groupes 

verriers. 

Ces groupes verriers représentent près de 90% des effectifs employés et du chiffre 

d’affaires du secteur.  

 

Parmi les grands groupes dominants du secteur verrier français, nous pouvons citer le 

groupe Saint-Gobain, avec une forte présence dominante sur le marché mondial dans le 

verre plat, le verre d’emballage et les fibres de verre. 

 

Nous pouvons aussi citer d’autres sociétés françaises présentes sur le marché mondial tel 

que Arc International, leader mondial dans la verrerie de ménage, les arts de la table et la 

cristallerie mécanique ; Pochet, spécialisé dans le flaconnage de luxe ; ainsi que les 

sociétés de cristallerie à la main : Baccarat, Lalique et Daum. 

 

Des groupes verriers étrangers sont également présents sur le marché français sous 

forme de filiales, en particulier dans le verre technique, mais aussi dans le verre plat et les 

fibres de verre. Ainsi, plus de 40 entreprises sont à participation étrangère et emploient 

près de 15 000 salariés. Cette présence de groupes étrangers représente aujourd’hui un 

tiers de l’activité de transformation du verre plat. 
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1.1.1.3. Implantation régionale des établissements verriers 
 

Le territoire français compte aujourd’hui 356 établissements pour le secteur verrier avec un 

effectif moyen de 135 salariés par établissement. 

 

La première région verrière est la région Nord-Pas-de-Calais avec son activité verrerie de 

ménage. Cette région se place loin devant l’Ile-de-France et la Haute Normandie (verrerie 

d’emballage). 

 

De nouveaux pôles liés à la technologie verrière se sont développés, notamment en Seine-

et-Marne (verre technique) et en Savoie et Le Gard (fibres de renforcement). 

 

1.1.1.4. La France, quatrième pays exportateur dans le secteur du verre  
 

Les exportations directes représentent une part de 39% du chiffre d’affaires du secteur 

verrier. 

 

Après avoir vécu une conjoncture internationale perturbée entraînant un ralentissement 

des échanges extérieurs européens, la France occupe aujourd’hui le quatrième rang 

mondial au niveau des exportations. Le premier rang mondial étant occupé par les Etats-

Unis, suivis par l’Allemagne et le Japon (voir tableau ci-dessous). 

 

24% des exportations totales du secteur verrier français sont réalisées par les PMI du 

secteur. Ceci témoigne de l’ouverture de ces entreprises sur les marchés extérieurs. 

 

 

Pays exportateurs 1990 2001 

Etats-Unis 9,75 12,29 

Allemagne 16,91 11,49 

Japon 6,62 9,69 

France 13,67 8,96 

Benelux 10,12 6,22 

Italie 8,69 5,84 

Chine  3,96 
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Mexique 2,01 3,63 

Royaume-Uni 4,34 3,03 

Autres 27,89 34,89 

 

Tableau 4 - La France : quatrième pays exportateur au niveau mondial 

 

1.1.1.5. Le secteur verrier français nécessite des effectifs importants 
 

L’industrie verrière est une industrie de main d’œuvre, principalement dans le secteur du 

verre creux qui représente 60% de l’effectif verrier total, comme le montre le tableau ci-

dessous. 

 

La structure des emplois dans l’industrie verrière est caractérisée par une forte présence 

d’ouvriers qui représentent 70% de l’effectif total. 

 

 Effectifs 

 Nombre de salariés Pourcentage 

Verre plat 2 878 6% 

Transformation 10 381 20% 

Verre creux 31 426 61% 

Fibres de verre 2 109 4% 

Verre technique 4 752 9% 

Verre 51 546 100% 

Source : SESSI 

Tableau 5 - Répartition des effectifs par branche verrière 

 

1.1.1.6. Débouchés des produits verriers 
 

Les différentes branches du secteur verrier réalisent de nombreux produits verriers très 

variés destinés à des usages très divers. Nous pouvons distinguer cinq grands débouchés 

pour les produits verriers : 

§ Emballage 

§ Bâtiment 

§ Automobile 
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§ Produits de la consommation des ménages 

§ Produits de la consommation intermédiaires 

 

a. L’emballage 

 

Le secteur emballage représente le premier débouché de l’industrie verrière. En France, le 

verre est le matériau le plus utilisé en volume dans l’emballage. En effet, il représente un 

tiers des tonnages de produits d’emballage. 

 

Sur les 18,8 milliards d’euros du chiffre d’affaires global de l’emballage, la part du verre 

d’emballage est évaluée à plus de 12%. 

 

En 2001, le secteur du verre emballage a atteint une production de 4 millions de tonnes, 

dont 53% pour les bouteilles. 

 

Le verre est aussi le matériau le plus utilisé dans les emballages des produits de luxe. 

 

 
Source : SESSI 

Figure 13 - Répartition de la production du verre d’emballage par produits verriers 
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Nous pouvons distinguer trois débouchés pour le verre dans le secteur de l’emballage : 

§ Agro-alimentaire (bouteilles, pots et bocaux) 

§ Parfumerie (flacons) 

§ Pharmacie (flacons, ampoules, piluliers) 

 

b. Le bâtiment 

 

Dans le secteur du bâtiment, les produits verriers utilisés sont : le vitrage, la laine de verre 

et le verre pour l’aménagement intérieur. 

 

75% de la production du verre plat est destinée au marché du bâtiment. Le vitrage est 

élaboré à partir de verre plat brut par 92 transformateurs industriels. Ces industriels ont 

livré en 2001 plus de 22 millions de m2 de verre extérieur pour le bâtiment, dont 14,4 

millions de m2 de virages isolants. La laine de verre constitue la moitié du marché de 

l’isolation. Cependant, l’aménagement intérieur ne constitue qu’un débouché 

complémentaire pour le secteur du verre. 

 

c. L’automobile 

 

25% de la production du verre plat est destiné au marché du vitrage automobile. Le vitrage 

automobile comprend deux types de produits : le verre feuilleté et le verre trempé. Le verre 

feuilleté est utilisé dans les pare-brise et représente environ le tiers du vitrage fabriqué. 

 

En 2001, le marché intérieur du vitrage automobile a été évalué à 533 millions d’euros. Ce 

marché connaît une constante évolution qui peut être expliquée par l’augmentation des 

surfaces vitrées sur les véhicules et aussi par les nouvelles fonctions du matériau verre. 

 

d. La consommation des ménages 

 

C’est le secteur du verre creux qui assure la production de la verrerie de ménage. Le 

marché intérieur de la verrerie de table (verrerie mécanique et verrerie à la main) ne 

représente que 476 millions d’euros en raison de l’importance des exportations dans ce 

secteur. Celles-ci, en valeur, sont environ quatre fois supérieures aux importations. 

 

Les huit entreprises de cristal (mécanique et à la main) commercialisent 70% de leur 

chiffre d’affaires à l’exportation. 
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e. La consommation intermédiaire 

 

Le marché de la consommation intermédiaire est un marché à fort potentiel de croissance 

regroupant des produits semi-finis ou finis destinés à être intégrés dans la production 

d’autres secteurs de l’industrie. 

 

Dans les produits de consommation intermédiaire nous pouvons distinguer deux groupes : 

 

# Les fibres de renforcement 

 

Depuis 1996 le secteur des fibres de renforcement a connu une croissance constante 

jusqu’en 2001où il a enregistré une baisse de production. 

 

Les fibres de renforcement sont destinées à deux marchés principaux : le plastique et le 

textile. Le renforcement plastique constitue le principal débouché des fibres de 

renforcement (75%) suivi du textile (25%). 

 

# Le verre technique 

 

La production du verre technique représente 180 000 tonnes, dont la moitié correspond à 

des produits intégrés aux marchés de l’électronique et de l’électricité (enveloppes en verre 

pour ampoules, écrans pour télévision). 

 

1.1.2. L’industrie du verre européenne 
 

L’Union européenne représente le marché verrier le plus important dans le monde, aussi 

bien en terme de production que de consommation. 

 

L’industrie européenne du verre représente un chiffre d’affaires de 31 milliards d’euros. 

Cette industrie est fortement concentrée et plus de 80% de la production du verre est 

réalisé par plus d’une douzaine de multinationales comportant chacune plus de 1 000 

employés. Les autres entreprises sont de taille moyenne ou petite, mais essentiellement 

spécialisées. 
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Quelques chiffres-clés concernant l’industrie européenne du verre: 

§ Environ 1050 entreprises 

§ 31 milliards d’euros de chiffre d’affaires 

§ Le plus important  producteur du verre dans le monde (27% de la part du marché 

mondial) 

§ 29,17 millions de tonnes de verre produit en 2002 

 

Malgré le ralentissement de l’économie en Europe et à l’extérieur, mais grâce aux mesures 

de rationalisation prises ces dernières années, l’industrie du verre devrait connaître une 

croissance constante pendant les prochaines années.  

 

Par le biais de restructurations, des alliances, des fusions, des coopérations et des 

reprises, les entreprises ont accru leur puissance et augmenté les investissements en 

Europe et également à l’étranger. 

 

L’Allemagne représente le plus important producteur de verre au niveau de l’Union 

européenne avec 1/4 du volume produit, suivie de près par la France, l’Italie et le 

Royaume Uni. 

 

La production mondiale du verre a connu une croissance de 1% entre 2001 et 2002 pour 

atteindre un volume d’environ 115 millions de tonne de verre et un chiffre d’affaires de 110 

milliards d’euros. 

 

 

1.2. Présentation de l'Institut du Verre 

 

L'Institut du Verre, sous sa forme actuelle - Société Anonyme - a été créé le 8 août 1945.  

 

Le conseil d’administration de l’Institut du Verre est constitué de plusieurs membres 

actionnaires. Parmi ces principaux actionnaires : la Fédération des Chambres Syndicales 

de l’Industrie du Verre, la Fédération des Cristalleries, Verreries à la main et mixtes, ainsi 

qu’un grand nombre de sociétés verrières. 

 

Les ressources financières de l’Institut du Verre ont pour origine :  

§ Les cotisations dite « parafiscale » des différentes sociétés actionnaires. 
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§ Les ressources propres à l’Institut du Verre qui proviennent des différentes 

prestations de services auprès de sociétés verrières (expertises, recherches 

d’information, formations PROVER, etc.). 

§ Les subventions et aides de l’Etat (exemple : Convention Cifre, Subvention du 

Ministère des finances dans le cadre d’UCIP (Utilisation Collective d’Internet pour 

les PME). 

 

L’Institut du Verre travaille en étroite collaboration avec différents centres techniques 

(exemple : le CRITT matériaux), plusieurs centres de recherche universitaires, différents 

institut verriers européens (Italie, Belgique, Espagne, Suède, Pologne, Allemagne, 

Roumanie, République Tchèque, Slovaquie, etc.). 

 

1.2.1. Rôle de l'Institut du Verre 

 

Les entreprises du secteur verrier disposent à travers l’Institut du Verre d’une structure qui 

leur permet d’accéder à des compétences et des moyens d’appui et d’aide au 

développement. Ainsi l’Institut du Verre constitue le partenaire privilégié en jouant un rôle 

primordial dans l’aide de ces entreprises à accroître leur compétitivité et de faire preuve de 

créativité en étant anticipatif face aux différents changements de l’environnement 

économique, scientifique et technique de ces entreprises verrières. 

 

Au service des professions du verre sous toutes leurs formes, de l'Artisanat d'Art à la 

Grande Industrie, l'Institut du Verre a pour vocation :  

 

§ d'être un lieu de rencontres et d'échanges sur tous les sujets concernant le verre,  

§ d'être un centre d’informations scientifiques et techniques de référence,  

§ d'être un centre de conseil et d'expertise et un pôle d'orientation vers des 

organismes spécialisés pour la résolution de problèmes techniques relatifs à la 

physique et la chimie des verres, à la qualité, aux installations industrielles et à leur 

environnement,  

§ de promouvoir, dans le cadre de la structure Prover, l'enseignement verrier et de 

réaliser des actions de formations spécifiques, en entreprise, à la demande,  

§ de représenter les professions verrières dans les organismes français et 

internationaux, scientifiques, techniques, et de normalisation, et de participer aux 

manifestations, congrès et commissions techniques.  
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L'Institut du verre représente notamment la profession auprès de l'ICG 

(International Commission on Glass) dont il est membre fondateur.  

 

1.2.2. Domaines de compétences de l’Institut du Verre 

 

L’Institut du Verre se veut un centre scientifique et technique couvrant tous les secteurs de 

l’industrie du verre (verre plat, verre d’emballage, fibres d’isolation, fibres de renforcement, 

verres spéciaux, verre artistique, etc.). 

 

1.2.3. Activités de l’Institut du Verre 

 

Afin d’assurer ses missions, l’Institut du Verre regroupe quatre pôles principaux : 

§ Expertises et conseils 

§ Formation PROVER 

§ Revue VERRE 

§ Veille Stratégique & Information 

 

1.2.3.1. Expertises et Conseils 
 

Le pôle « Expertises et Conseils » de l'Institut du Verre est, depuis cinquante ans, au 

service des professions du verre sous toutes leurs formes (de l'artisanat d'art à la grande 

industrie). 

 

Il constitue un centre de conseil et d'expertise, spécialisé dans l'analyse chimique et les 

essais physiques.  

 

Sa vocation est d'aider les verriers à acquérir une connaissance aussi parfaite que 

possible des produits qu'ils fabriquent ou qu'ils emploient. Pour y parvenir, il travail 

régulièrement en réseau avec des laboratoires spécialisés. 
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1.2.3.2. Formation PROVER 
 

PROVER a été créé en 1951. C'est l'organisme français de formation technique 

spécifiquement verrière, ouvert à tous les acteurs du domaine verrier ainsi qu'à toute 

personne s'intéressant au verre. 

 

Ce centre de formation, perfectionnement, recyclage, offre des programmes de formation 

spécialisés et adaptés aux différents niveaux et besoins des acteurs verriers. 

 

PROVER regroupe plus de 35 collaborateurs qui interviennent lors des journées de 

formations. Ces derniers sont principalement des techniciens et des ingénieurs de haut 

niveau occupant des postes de responsabilité dans de grandes sociétés verrières. 

 

1.2.3.3. Centre de Documentation et d'Information 

 
Le centre de documentation et d'information de l'Institut du Verre est un centre spécialisé 

dans le secteur du verre (sciences, techniques, art, histoire, etc.). 

 

Il canalise les flux internes et externes d'information au profit des acteurs du domaine 

verrier (ingénieurs, chercheurs, étudiants...) ainsi que du personnel de l'Institut du Verre. 

 

Il dispose d'informations très riches et variées contenues dans des documents de diverses 

natures (ouvrages, périodiques, comptes-rendus de congrès, rapports, études de marché, 

thèses, brevets, normes, traductions, cours, notices, documents technico-commerciaux, 

bibliographies, annuaires, glossaires, dictionnaires, etc.), ainsi que de moyens 

informatiques importants et de personnel compétent en matière de gestion de l'information. 

 

1.2.3.4. Revue VERRE 
 

C'est une revue publiée par l'Institut du Verre. Elle présente des informations sur 

l'évolution de la technique verrière permettant ainsi aux acteurs du domaine verrier d'être 

constamment informés sur l'actualité du verre sous tous ses aspects : scientifique, 

technologique, industriel, économique, artistique et historique. 
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1.3. Les centres techniques industriels 

1.3.1. Rôle des centres techniques industriels dans la stratégie de l’innovation 
 

Les centres techniques industriels sont des établissements de droit privé reconnus d’utilité 

publique et interviennent dans cinq domaines principaux : les programmes de recherche 

européens, les transferts de technologie, la formation, l’environnement et la veille 

technologique. 

 

En France, il existe dix-huit centres techniques industriels pour représenter les intérêts 

d’environ plus de la moitié de l’industrie manufacturière, soit environ 115 000 entreprises. 

 

Les CTI ont été créés à l’initiative des entreprises elles-mêmes, représentées par leurs 

fédérations professionnelles. Ils comptent près de 4 000 collaborateurs, dont 3 000 

ingénieurs et techniciens, 39 établissements et laboratoires et 50 antennes régionales et 

centres de formation répartis sur tout le territoire. 

 

Les centres techniques industriels ont envers les industriels une responsabilité complète et 

permanente dans tous les domaines techniques. En effet, leur principale mission consiste 

en l’adaptation des progrès technologiques aux besoins des entreprises. 

 

Ils sont engagés contractuellement avec l’ensemble des entreprises de leur secteur. Leur 

vocation est définie à l’article 2 de la loi du 12 juillet 1948 : « Les centres techniques 

industriels ont pour objet de promouvoir les progrès des techniques, de participer à 

l’amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l’industrie ». 

 

Le contact permanent des CTI avec les entreprises leur offre la possibilité de détecter les 

besoins communs à l’ensemble d’une profession. Ceci leur permet d’adapter et transférer 

les technologies génériques à ces besoins ainsi qu’aux besoins individuels des 

entreprises, en particulier les plus petites. 

 

1.3.2. Mode de fonctionnement des centres techniques industriels 
 

Le fonctionnement des CTI repose sur deux principes : mutualisation des moyens et 

financement privé. 
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La mutualisation des moyens de recherche et de diffusion permet de satisfaire les besoins 

collectifs des entreprises (exemple : études de veille réglementaire, études marché, etc.).  

 

Tandis que le financement privé correspond à des prestations de services payantes 

individualisées (exemple : formation, conseil, expertise, etc.). 

 

Ces prestations spécifiques permettent d’évaluer l’adéquation des recherches des CTI aux 

besoins du secteur. 

 

Afin de garantir aux industriels un droit de regard sur la gestion des activités de leurs 

centres techniques, des représentants des chefs d’entreprises font partie des conseils 

d’administration de ces établissements. Ceci permet aux industriels de décider eux-mêmes 

des lignes d’actions et de l’utilisation des fonds mutualisés. 

 

L’activité des CTI s’appuie sur un réseau de compétences scientifiques extérieures. En 

effet, plusieurs collaborations avec des centres de recherche scientifique  (exemple : CEA, 

CNRS, grandes écoles et universités) sont conclues et aboutissent sur des études 

communes. 

 

Ces collaborations confèrent aux CTI un double rôle : maître d’œuvre auprès des acteurs 

de la recherche et intermédiaire/interface entre les PME/PMI et la recherche. 

 

1.3.3. Processus d’innovation 
 

Les entreprises françaises sont de plus en plus conscientes de l’importance de l’innovation 

en tant que source de développement économique. 

 

A l’heure de la mondialisation et du développement des technologies de l’information et de 

la communication, le concept d’innovation évolue. En effet, l’innovation ne se traduit plus 

par la mise sur le marché de nouveaux procédés de production ou de nouveaux produits, 

mais comme explique Jeanne Seyvet, à la tête de la direction  générale de l’Industrie, des 

Technologies de l’information et des Postes (Digitip) au Ministère de l’Economie, des 

Finances et de l’Industrie : « L’innovation industrielle mêle intimement procédés, produits 

et qualité de service sur un marché extrêmement volatil ». 
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La complexité croissante des process industriels et la lourdeur des investissements 

rendent indispensables la mise en place d’interfaces entre les entreprises (en particulier 

les PME/PMI) et la recherche. Cette interface peut être représentée par les centres 

techniques industriels. 

 

1.3.4. Rôle de l’Institut du Verre en tant que centre technique industriel 
 

Les missions de l’Institut du Verre en tant que centre technique industriel sont nées de la 

volonté de mettre en commun des moyens permettant aux entreprises de partager des 

équipements, des informations et des compétences qui leurs sont inaccessibles. 

 

1.3.4.1. Elever le niveau de formation et la qualification des salariés 
 

L’Institut du Verre, par le biais de son centre de formation PROVER, met au service de 

l’industrie du verre des programmes de formation spécialisés et adaptés aux différents 

niveaux et besoins des acteurs verriers. 

 

La formation professionnelle constitue un vecteur essentiel pour le transfert des savoirs et 

compétences vers les sociétés verrières (principalement les PME/PMI).  

 

Elle favorise aussi la préparation d’un terrain favorable à l’éclosion des progrès et des 

innovations du secteur verrier.  

 

1.3.4.2. Représenter les sociétés verrières dans les instances de normalisation 
 

La normalisation est une arme économique pour les entreprises françaises, ses enjeux 

sont très importants. 

 

L’Institut du Verre est en contact avec les organismes professionnels français et 

européens afin de promouvoir les intérêts des sociétés verrières et de participer à 

l’élaboration des normes liées à l’industrie du verre, évitant ainsi aux sociétés verrières de 

subir des normes établies et définies sans leur avis préalables. 
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1.3.4.3. Améliorer les conditions de travail, la sécurité et l’environnement 
 

L’efficacité de l’activité industrielle d’une entreprise est fortement liée aux  bonnes 

conditions de travail et de sécurité. 

 

Le respect de l’environnement constitue quant à lui, un enjeu social important, mais aussi 

une contrainte vis-à-vis de la loi et de la réglementation nationales et internationales. 

 

Les sociétés verrières peuvent trouver auprès de l’Institut du Verre un appui bien adapté 

dans ces domaines en raison des bonnes connaissances des spécificités de l’industrie du 

verre dont il dispose. 

 

1.3.4.4. Faciliter l’accès aux programmes de recherche européens 
 

L’Institut du Verre a la possibilité de faire bénéficier les PMI verrières des programmes de 

recherche européens, soit en les tenant informés des nouveaux programmes de recherche 

soit en leur offrant la possibilité d’être acteurs en leur proposant la participation à ces 

programmes. 

 

1.3.4.5. Surveiller l’évolution des marchés et des technologies 
 

La surveillance de l’environnement technologique, concurrentiel et économique de 

l’entreprise est indispensable pour pouvoir anticiper les ruptures et évaluer les risques. 

 

Cette fonction de surveillance et d’analyse de l’environnement technologique, concurrentiel 

et économique des entreprises verrières est assurée par l’Institut du Verre. 

 

1.3.4.6. Etre à l’écoute des besoins des entreprises 
 

Les entreprises verrières n’arrivent pas toujours à exprimer leurs besoins. L’Institut du 

Verre se tient à l’écoute des différents acteurs verriers afin de pouvoir détecter leurs 

besoins réels et de les formuler. 
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L’Institut du Verre a aussi pour mission de détecter les besoins potentiels des entreprises 

verrières. En surveillant les évolutions technologiques, économiques et scientifiques des 

différents secteurs de l’industrie du verre, l’Institut du Verre peut anticiper les futurs 

besoins des acteurs de l’industrie et de prendre les démarches nécessaires pour y 

apporter des réponses. 

 

1.3.4.7. Offrir l’accès aux compétences et expertises d’ingénieurs et techniciens 
qualifiés 

 

Les PME verrières ne peuvent pas disposer de leurs propres moyens humains et matériels 

pour procéder à des expertises. 

 

L’Institut du Verre met à leur disposition des ingénieurs et techniciens qualifiés ainsi que 

des instruments d’analyse et de métrologie. En outre, il leur ouvre l’accès aux travaux des 

grands laboratoires de la recherche publique. 

 

 

2. Problématique de la veille à l’Institut du Verre 

 

2.1. Axes de recherche  

 

L’Institut du Verre en tant que centre technique industriel a connu pendant les cinq 

dernières années plusieurs changements dans le cadre d’une volonté de la direction 

générale de s’adapter aux nouveaux besoins et attentes des acteurs verriers. 

 

C’est ainsi, que j’ai intégré l’Institut du Verre en qualité de doctorante en veilles et 

intelligence compétitive, pour une période de trois ans.  

 

Le principal objectif de ma thèse était de développer et de mettre en place un système de 

veille pour le secteur verrier.  

 

Ainsi, dès mon arrivée, j’ai commencé par l’observation et l’analyse des différents facteurs 

pouvant entrer en jeu dans le développement de ce processus. 
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A l’issu de ce travail d’observation nous avons pu identifier les interactions qui pourraient 

existées entre les différents services de l’Institut du Verre d’une part et le système de veille 

qui sera mis en place d’autre part. Aussi, une analyse des ressources informationnelles du 

service documentation nous a permis de dresser un bilan de l’existant (bases de données, 

revues, livres, etc.) dans le but d’évaluer les ressources dont disposera le système de 

veille et définir les actions à entreprendre pour les enrichir.  

  

Après ce travail d’observation et d’étude de faisabilité, une étape importante précède la 

mise en place du système de veille et consiste à déterminer les axes de recherche vers 

lesquels il faudra diriger toutes les attentions pour ce travail de doctorat. 

 

Ainsi, mon sujet de thèse a été développé autour des principaux axes de recherche 

suivants : 

 

§ Développement d’une stratégie de veille qui permettra de définir les types de veille 

que le service mis en place pourra réaliser,  

 

§ Définition d’une structure pour le système de veille, 

 

§ Identification des différents acteurs du système de veille, 

 

§ Mettre en place une organisation pour la collecte, le traitement et la diffusion de 

l’information. 

 

 

3. Expériences similaires antérieures 

 

3.1. Expériences menées au sein de certains centres techniques industriels 

 

Une enquête auprès de six centres techniques industriels ayant été cités en tant que 

prestataires de service de veille auprès des sociétés de leurs secteurs d’activité, a eu pour 

résultat le recueil des retours d’expériences de ces derniers. 
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Cette enquête a donné lieu à des échanges d’informations avec soit les responsables, soit 

des collaborateurs du service veille, à l’occasion de rencontres en personne ou 

d’entretiens téléphoniques. 

 

Ainsi, nous avons pu dresser les constats suivants : 

§ Les études de veille réalisées sont principalement des veilles partagées 

§ La veille technologique ainsi que la veille réglementaire sont les principaux types 

de veilles réalisées 

§ Le système de veille est intégré dans le service documentation 

§ Dans l’un de ces centres techniques, l’activité de veille se résume à la publication 

d’un bulletin de veille documentaire signalétique, sans résumé ni aucune valeur 

ajoutée (il existe une confusion entre une étude documentaire et une étude de 

veille) 

§ Le système de veille ne fait appel qu’aux experts internes travaillant au centre 

technique  

§ Le système de veille de ces centres techniques existe depuis cinq à dix ans 

§ Les services de veille mis en place par ces centres techniques font travailler à 

temps plein soit une équipe formée d’un ou deux ingénieurs experts dans le 

domaine d’activité du centre ainsi que des documentalistes, soit une équipe 

formée d’un ou deux veilleurs et des documentalistes 

 

3.2. Expériences menées au sein d’autres organismes 

 

Il existe d’autres organismes qui réalisent des études de veille partagées pour des groupes 

de sociétés d’un même secteur. 

 

Nous pouvons citer parmi ces organismes : les Chambres de Commerce et d’Industrie 

(CCI). En effet, les 118 chambres de commerce et d’industrie de France sont regroupées 

au sein d’un réseau et entreprennent différentes actions à la fois pour mettre à la 

disposition des industriels des offres d’études de veille ainsi que pour les aider à mettre en 

place leur propre système de veille.  

 

Les CCI régionales ont mis en place leurs propres Agences Régionales d’Information 

Stratégique et technologique  (ARIST). Ces dernières aident les PME-PMI à mieux 

maîtriser l’information (technologie, processus, réglementation, normes, concurrents, 



Chapitre II. Conception d’un système de veille stratégique pour l’industrie du verre 
française 

__________________________________________________________ 

 78 

fournisseurs..), les conseillent dans le domaine de la propriété industrielle, les appuient 

dans le développement de nouveaux produits et les alertent sur les risques de 

contrefaçon. 

 

Aussi, les conseillers des ARIST conseillent les entreprises en matière de normes et 

règlements applicables dans le cadre de leur activité et réalisent pour le compte de 

l’entreprise une veille ou les aident à mettre en place des cellules de veille en interne. 

 

Nous pouvons citer parmi les actions entreprises par les CCI régionales les actions 

suivantes : 

 

• Mise en place de prestations de veilles technologiques et concurrentielles (CCI Pau 

Béarn) 

• Stratégie et veille concurrentielle pour les entreprises de Saône et Loire (CCI 

Chalon-sur-Saône) 

• Prestation de veille pour les entreprises (CRCI Champagne-Ardenne) 

• Sensibilisation des entreprises à la veille (CCI Angoulême) 

• Mise en place du système de surveillance de l’environnement de la PME (CRCI 

Midi-Pyrénées) 

• Mise en place du système de surveillance marché pour la PME (CRCI Midi-

Pyrénées) 

• Création et animation du portail d’information économique (CCIs Normandie) 

• Veille technologique secteur « soierie et ennoblissement » (CRCI Rhône-Alpes) 

• Conférences sur les enjeux de la veille - 2003 (CCI Lyon) 

• Veille technologique (CCI Guyane) 

 

Les différents conseillers des ARIST, au sein des Chambres de Commerce et d’Industrie, 

constituent un réseau d’experts au service des entreprises industrielles françaises. 

 

En plus des CCi régionales, nous pouvons aussi citer l’ADIT (Agence de Diffusion de 

l’Information Technologique). Cette agence a été créée en 1992, elle est placée sous la 

double tutelle du Ministère délégué à la Recherche et des Nouvelles Technologies et du 

ministère des Affaires étrangères. L’ADIT est un établissement public à caractère industriel 

et commercial (EPIC) qui a pour missions la collecte, le traitement et la diffusion des 

informations scientifiques et technologiques internationales en vue d'accompagner le 

développement des entreprises françaises. Elle contribue en particulier : 
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§ Au développement des activités de veille technologique et stratégique dans 

l'ensemble du tissu industriel français,  

§ A des travaux de prospective sur l'évolution mondiale des sciences et 

technologies,  

§ A la diffusion de dossiers de synthèse sur les stratégies technologiques et 

industrielles en France et à l'étranger.  

 

Afin d’assurer ces différentes missions, l’ADIT a développé un important réseau mondial 

regroupant différents services scientifiques des ambassades de France dans les 

principaux pays étrangers, lui permettant d’accéder à l’information technologique, 

industrielle et stratégique et ainsi de mettre à la disposition de sociétés françaises des 

services de veille multi-clients. 

En outre, l’ADIT participe à l’Observatoire européen de la science et de la technologie ou 

ESTO (European Science and Technology Observatory). Ainsi, ce partenariat entre 15 

structures européennes contribue à la réalisation d'études et de travaux de prospective 

pour le compte de la Commission européenne et de l'Institut de prospective technologique 

et scientifique (IPTS) basé à Séville. 

 

 

4. Stratégie de veille à adopter au sein de l’Institut du Verre 

 

En se basant sur les différents éléments précédents (théories développées dans le 

domaine de la veille, les expériences antérieures des différents centres techniques 

industriels) nous avons développé une stratégie pour la mise en place du système de 

veille, que l’on va par la suite mettre en pratique. 

  

Le développement d’une stratégie de veille nous a permis de déterminer les facteurs 

critiques de succès nécessaires à la réussite du système de veille à mettre en place. 

 

4.1. Service documentation / service veille : quelle stratégie adoptée ? 

 

Le service documentation de l’Institut du Verre est très riche en informations scientifiques 

et techniques. Le système de veille qui sera mis en place devra utiliser les ressources 

informationnelles dont dispose le service documentation. 
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Etant donné les domaines très rapprochés et complémentaires des deux services  : veille et 

documentation, nous avons envisagé, dans le cadre du développement de la stratégie de 

veille, trois approches que l’on pourrait adopter après une étude des avantages et 

inconvénients de chacune d’elles. 

 

Il existe trois approches :  

§ 1ère approche : Créer un service veille indépendamment du service documentation 

qui existe déjà 

§ 2ème approche : Intégrer le système de veille en tant que nouvelle prestation au 

sein du service documentation 

§ 3ème approche : Intégrer le service documentation existant dans la structure du 

système de veille à mettre en place afin de créer un nouveau service 

 

Avantages Inconvénients 

1ère approche - Le service veille pourra 

bénéficier de la participation des 

membres du service 

documentation  

 

- Le personnel du service 

documentation ne sera pas 

complètement impliqué dans le 

processus de veille, puisqu’il 

jouera un rôle secondaire 

- Les acteurs de la veille seront 

principalement constitués de 

personnes travaillant à mi-temps 

2ème approche Aucun - Les prestations de veille ne 

seront pas mises en valeur. Aussi, 

aujourd’hui, les centres de 

documentation incluent presque 

systématiquement dans leurs 

prestations, des services de veille 

qui se limitent à des recherches 

documentaires sans aucune valeur 

ajoutée à possibilité de confusion 

entre études documentaires et 

études de veille 
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Avantages Inconvénients 

3ème approche - La mise à disposition du service 

veille des moyens humains et 

matériels plus importants 

- Le personnel du service 

documentation constituera les 

principaux acteurs du système de 

veille, il sera donc totalement 

impliqué dans le processus 

- Les missions du service 

documentation seront ajoutées à 

celles du service veille 

Tableau 6 – Avantages et inconvénients de différentes stratégies à adopter pour les deux 
services : documentation et veille  

 

La troisième approche paraît correspondre le plus au bon fonctionnement et à la 

valorisation du système de veille à mettre en place. 

  

4.2. Types de veille à réaliser par le service veille  

 

En se basant sur les éléments suivants : 

 

§ les demandes en matière d’information reçues habituellement par le service de 

documentation de l’Institut du Verre qui pourraient évoluer vers des études de 

veille, 

§ Le retour d’expérience de certains centres techniques industriels en matière de 

prestations de veille, 

§ les premières demandes exprimées par les sociétés, 

 

Nous pouvons envisager que les études de veille qui seront réalisées par le service veille 

seront essentiellement des études de veille mutualisée/partagée (exemples : veille 

réglementaire pour l’environnement, veille marché, veille actualité), mais nous 

envisageons aussi pouvoir aussi offrir des études de veille personnalisée (exemple : étude 

de veille concurrentielle). 
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4.2.1. Système de veilles partagées et de veilles personnalisées 
 

Le système de veille tel que conçu au sein de l’Institut du Verre aura pour objectif de 

répondre aux besoins en matière d’information élaborée des entreprises du secteur du 

verre (en particulier les petites et moyennes entreprises). 

 

Ainsi, l’Institut du Verre en tant que centre technique industriel devra mettre à la disposition 

des sociétés verrières une structure leur permettant : 

 

• La réalisation des études de veille qu’ils ne peuvent pas réaliser en interne faute de 

moyens matériels et humains et aussi en raison d’absence d’un système de veille 

interne à la société. L’Institut du Verre peut garantir une totale confidentialité dans 

le cas d’études de veille personnalisée portant sur des sujets à caractère 

stratégique. 

 

• La réalisation d’études de veille partagée. Ceci n’est possible que dans le cas des 

études qui ne sont pas à caractère stratégique ou concurrentiel. 

 

Dans les deux cas : études personnalisées confidentielles ou études partagées, ce 

système présente plusieurs avantages pour les sociétés verrières. 

 

Les avantages que représentent les études de veille partagées sont toutefois plus 

importants aussi bien pour l’Institut du Verre que pour les sociétés verrières. 

 

4.2.1.1. Avantages d’un système de veille partagée 
 

Les avantages que peut offrir un système de veille centralisée ou partagée peuvent être 

présentés comme suit : 

 

4.2.1.1.1. Mutualisation des coûts 

 

Le système de veille centralisée permet de réduire les coûts de réalisation d’études de 

veille en évitant que chaque société recherche, collecte, traite et analyse des informations 

traitant d’un même sujet. 
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Le service veille peut prendre l’initiative de proposer un thème de veille à un groupe de 

sociétés pouvant être intéressées par un même sujet. Ces sociétés en acceptant d’y 

adhérer peuvent se partager le coût de l’étude. Ce coût dépend du nombre de sociétés 

adhérentes au projet, plus ce nombre est élevé, plus le coût de l’étude est bas, ce qui 

constitue un avantage considérable pour les sociétés disposant de moyens financiers 

limités. 

 

Ce système permet donc aux sociétés de se partager le coût de réalisation de l’étude 

permettant ainsi une mutualisation des coûts. 

 

Outre, les économies d’argent que peut entraîner ce mode de fonctionnement, d’autres 

économies peuvent être réalisées au niveau des ressources matérielles et humaines. 

 

4.2.1.1.2. Mise en relation de différentes sociétés verrières à développer 
des collaborations 

 

Faire adhérer différentes sociétés à un projet de veille partagée constitue un autre 

avantage important : faire naître et favoriser des collaborations entre ces différentes 

sociétés. Ceci permet à l’Institut du Verre de remplir un autre de ses objectifs en tant que 

centre technique industriel : favoriser et faciliter les échanges entre différents industriels 

dans le cadre de diverses collaborations. 

 

4.2.1.1.3. Gain de temps pour des utilisateurs ultérieurs 
 

Une fois réalisée l’étude est constamment remise à jour et sert à la fois en interne, mais 

aussi peut apporter une réponse à une demande qui pourrait être exprimée ultérieurement 

par une société verrière. Ceci permet de répondre à la demande de la société dans des 

délais très courts, sans avoir à réinventer la roue en réalisant une nouvelle étude. 

 

Toutefois, pour que les études réalisées puissent servir ultérieurement, il est indispensable 

de disposer d’un système de gestion d’information performant permettant de repérer et de 

partager les résultats issus des études de veille réalisées et constituant un capital 

intellectuel à grande valeur ajoutée du service veille qui s’enrichit à chaque réalisation de 

nouvelles études. 
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4.2.1.2. Facteurs clés de réussite d’un système de veille partagée 
 

La mise en place d’un système de veille partagée nécessite une grande organisation au 

sein du service veille afin de garantir la réussite du système. 

 

A l’issu de différentes expériences vécues par des centres techniques industriels, ainsi que 

certains organismes qui offrent des prestations de veille partagée (ex : Agence de 

Diffusion de l’Information Technologique et les Chambres de Commerce et d’Industrie), 

nous avons dressé une liste de facteurs critiques pouvant garantir la réussite d’un système 

de veille partagée : 

   

§ Ne pas cibler que les PME/PMI du secteur : certes un système de veille partagée 

est principalement destiné aux petites et moyennes entreprises disposant de 

moyens financiers limités, mais, dans le cas étudié (industrie du verre) les grands 

groupes verriers ont manifesté un grand intérêt pour les études de veille partagée. 

En effet, conscient des avantages que peut représenter un tel système, certains 

grands groupes verriers disposant de leur propre structure de veille interne, ont été 

fédérateurs pour la réalisation d’études de veille partagée. 

 

§ Sensibilisation des entreprises destinataires de ce système : les entreprises du 

secteur doivent être sensibilisées aux avantages qu’un système de veille partagée 

peut apporter à leur organisation. Cette sensibilisation peut être réalisée en 

présentant deux arguments fondamentaux :   

Ø Qualité et pertinence des études de veille réalisées 

Ø Partage du coût de l’étude : économies d’argent 

 

§ Implication des industriels : pour réussir à satisfaire au mieux les demandes d’un 

groupe d’entreprises adhérent à une étude de veille partagée il est indispensable 

que l’ensemble de ces entreprises soient entièrement impliquées dans la définition 

des besoins ainsi que des objectifs de l’étude à réaliser. 

 

§ Savoir identifier les domaines particuliers qui suscitent l’intérêt des sociétés : le 

service veille doit être à l’écoute des besoins exprimés par les entreprises du 

secteur. Une forte demande en information concernant un sujet donné reçue par 

téléphone ou e-mail peut être traduite en une offre de veille partagée destinée à un 

groupe d’industriels susceptibles d’être intéressés par le même sujet.  
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§ Installer un rapport de confiance entre le service veille et les entreprises du 

secteur : l’Institut du Verre a plus de cinquante ans d’existence durant lesquels il a 

pu tisser des liens très forts avec les différentes entreprises du secteur qu’elles 

soient grandes, moyennes ou petites. Le service veille pourra bénéficier de la 

réputation et la notoriété de l’organisation qui l’accueille. Toutefois, l’une des 

préoccupations majeures du service veille devra être le maintien de cette confiance 

en garantissant la qualité et la pertinence des études de veille réalisées ainsi que le 

respect des accords de confidentialité et des délais convenus. 

 

4.3. Public cible du service veille 

 

Les produits du service veille devront être destinés à la fois aux utilisateurs internes à 

l’Institut du Verre (la direction générale, le pôle Conseil et Expertise, le pôle de la revue 

VERRE, le pôle formation PROVER), et aux industriels verriers. 

 

Le système de veille conçu devra avoir pour principale cible les PMI du secteur. En effet, 

ces dernières ne disposant pas de moyens financiers et humains pour mettre en place leur 

propre système de veille peuvent soumettre leurs demandes au service veille de l’Institut 

du Verre. 

 

Ainsi, deux types de veille pourront être mis à la disposition des industriels verriers : 

 

§ Veille partagée : dans ce cas le service veille propose de lancer une étude à 

laquelle les sociétés peuvent adhérer. Ce type de veille ne peut être proposé que 

dans le cas d’études ne présentant aucun aspect concurrentiel ou stratégique. 

Aussi, le coût de l’étude est partagé entre les différentes sociétés adhérentes. 

  

§ Veille personnalisée : il s’agit d’études de veille réalisées à la demande de 

sociétés. Le service veille respecte un code de déontologie établi et peut alors 

garantir une totale confidentialité dans le cas de sujets à caractère stratégique. 

 

Hormis les résultats des études de veille confidentielles, tous les dossiers réalisés dans le 

cadre des activités de veille de l’Institut du Verre devront être mis à la disposition des 

différents acteurs de la veille (veilleurs, observateurs, documentalistes, et experts), ainsi 

qu’au personnel interne de l’Institut du Verre. 
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Le service veille devra aussi répondre aux besoins spécifiques de la direction générale 

ainsi que les différents pôles de l’Institut du Verre. 

 

4.4. Missions du service veille de l’Institut du Verre 

 

Les schémas suivants représentent les différentes missions que devra assurer le service 

veille auprès de l’ensemble des utilisateurs. 

4.4.1. Missions du service veille auprès de la direction générale 
 

Le service veille devra être directement rattaché à la direction générale de l’Institut du 

Verre. Ceci lui permettra de mieux cerner les besoins des décideurs ainsi que de participer 

à la stratégie de développement de l’Institut du Verre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 - Activités assurées par le service veille auprès de la direction générale 
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4.4.2. Missions du service veille auprès du pôle Conseil et Expertise  
 

Le pôle Conseil et Expertise de l’Institut du Verre pourrait avoir recours au service veille 

afin d’appuyer les rapports d’expertise qu’il réalise à l’aide de documents officiels (ex : avis 

techniques, réglementation, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 - Activités assurées par le  service veille auprès du pôle Conseil et Expertise 
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4.4.3. Missions du service veille auprès du pôle formation  
 

Le service veille pourra identifier de nouveaux thèmes pouvant être inclus dans le 

programme du pôle formation et donc participer à l’évolution des prestations de formation 

de l’Institut du Verre. 

 

Le pôle formation pourra aussi s’appuyer sur l’aide du service veille pour la mise à jour du 

contenu scientifique, technique et économique des formations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 - Activités assurées par le  service veille auprès du pôle formation PROVER 
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4.4.4. Missions du service veille auprès de la revue VERRE 

 

Un flux d’informations important pourra être échangé entre le service veille et la revue 

VERRE.  

 

Aussi, le service veille pourra constituer un support fondamental pour l’évolution et 

l’adaptation de la revue VERRE aux nouveaux besoins du secteur verrier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 - Activités assurées par le  service veille auprès de la revue VERRE 
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4.4.5. Missions du service Veille Stratégique et Information auprès des industriels du 

secteur verrier  

 

Les services mis à la disposition des industriels du secteur verrier devraient pouvoir être 

adaptés à leurs besoins spécifiques (veille partagée, veille personnalisée) et respecter un 

contrat de confidentialité dans le cas des études de veille confidentielles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 - Activités assurées par le service veille auprès des industriels du secteur verrier 
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4.5. Sensibilisation des acteurs de la veille  

 

Pour toute nouvelle activité, un travail de sensibilisation de l’ensemble des acteurs entrant 

en jeu est indispensable pour garantir la réussite de la structure à mettre en place. 

 

Ainsi, l’une des premières actions à entreprendre dans une démarche de veille consiste à 

sensibiliser les acteurs de la veille : veilleurs, observateurs, experts et décideurs. 

 

4.5.1. Sensibilisation au niveau interne à créer l’offre 

 

Cette sensibilisation aura pour principal objectif d’impliquer et de motiver l’ensemble des 

veilleurs, observateurs, décideurs et experts afin de garantir leur entière participation au 

sein du processus de veille. 

 

La sensibilisation porte alors sur les objectifs et les missions du service veille, le travail en 

réseau qui va générer les flux d’informations, les outils d’aide à la décision qui vont être 

développés, etc. 

 

Les actions de sensibilisation pourront se dérouler dans le cadre de réunions de travail 

animées par le responsable veille. 

 

4.5.2. Sensibilisation au niveau externe à créer la demande 

 

La pratique de la veille est très rare voire inexistante au sein des petites et moyennes 

sociétés dans le secteur du verre. C’est pour cette raison là qu’une compagne de 

sensibilisation devra être lancée visant à faire connaître le système de veille de l’Institut du 

Verre, ainsi que les différents services qu’il offre, auprès des décideurs et responsables de 

sociétés verrières. 

 

Cette sensibilisation aura pour objectif fondamental de pousser les sociétés du secteur du 

verre à prendre conscience du caractère stratégique du rôle que peut jouer le service veille 

de l’Institut du Verre par le biais des outils d’aide à la décision qu’il met à la disposition de 

leurs responsables et décideurs. 
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4.6. Le code de déontologie  

 

Le personnel de l’Institut du Verre bénéficie de plusieurs contacts avec les industriels 

verriers et en particulier la direction générale et les experts internes qui ont, dans le cadre 

de leur fonction, accès à des informations stratégiques confidentielles. 

 

Ces informations souvent informelles peuvent apporter une grande valeur ajoutée aux 

dossiers d’informations stratégiques, mais selon leur degré de confidentialité, le service 

veille décidera de leur exploitation ou non. 

 

En effet, les études de veille réalisées doivent être menées dans le respect de certaines 

règles et limites imposées par la déontologie. 

 

La « Society of Competitive Intelligence Professionnals » (SCIP - USA) a défini un code de 

déontologie pour les professionnels de l’intelligence compétitive sur lequel le service veille 

peut se baser.  

 

Ce code de déontologie se présente sous forme d’une liste contenant les 

recommandations suivantes : 

 

• Entreprendre un effort permanent pour améliorer la reconnaissance et le respect de 

la profession ; 

• Se conformer aux lois applicables au niveau national et international ; 

• Révéler avec précision, avant toute interview ou entretien, les informations utiles 

concernant son identité et celle de l’organisation ; 

• Les demandes de confidentialité d’information doivent être entièrement 

respectées ; 

• Eviter tout conflit d’intérêt en accomplissant ses fonctions ; 

• Fournir des recommandations et des conclusions honnêtes et réalistes dans le 

cadre de ses fonctions ; 

• Promouvoir ce code d’éthique au sein de sa compagnie, auprès de tierces parties 

ainsi que dans l’ensemble de la profession ; 

• Adhérer loyalement à ce code d’éthique et se conformer à la politique de la 

compagnie ainsi qu’à ses objectifs et directives 

 



Chapitre II. Conception d’un système de veille stratégique pour l’industrie du verre 
française 

__________________________________________________________ 

 93 

 

La société EGIDERIA, spécialiste de l'Intelligence Economique et Concurrentielle a établi 

un Vademecum intitulé : « Ethique de l'Intelligence Economique » (voir Annexe 5 - p. 

221) qui regroupe quelques conseils sur ce qu’il faut faire et ce qu’il faut éviter de faire 

dans certaines situations litigieuses. 

 

Yves-Michel MARTI et Bruno MARTINET (1995) signalent : «L’ancien responsable de la 

DGSE, le général Jannou Lacaze, affirmait que 95% de l’information nécessaire au 

renseignement et à l’action est accessible de manière tout à fait légale». 

 

En effet, l’utilisation des différentes sources d’information dont dispose le service veille 

devrait largement suffire pour répondre aux différentes demandes qu’il reçoit. 

 

Enfreindre les règles de déontologie pourrait gravement nuire à la réputation de l’Institut du 

Verre et pourrait lui faire courir des risques pouvant aller jusqu’à des poursuites en justice. 

 

 

 

 

 

 

5. La structure du système de veille de l’Institut du Verre 

 

Afin que le service veille soit le plus adapté possible aux attentes et besoins des 

utilisateurs, il est nécessaire de mettre en place la structure la plus apte à satisfaire ces 

besoins tout en prenant en compte les moyens financiers dont dispose l’Institut du Verre. 

 

Après une évaluation des moyens humains et matériels de l’Institut du Verre, il a été jugé 

nécessaire de faire intervenir, selon le sujet étudié, des ressources humaines externes au 

niveau de l’expertise. 

 

En effet, les ressources internes en matière d’expertise sont insuffisantes pour traiter 

certains sujets qui nécessitent des connaissances approfondies dans un secteur verrier 

spécifique.  

 

 

Ainsi, une règle de base à respecter au sein du service veille :  

Confidentialité et respect de la déontologie 
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Aussi, l’Institut du Verre ne peut pas, pour des raisons financières, embaucher un expert 

pour chaque secteur verrier dont le domaine d’expertise doit être très varié et très large 

pour couvrir tous les aspects spécifiques d’un secteur verrier donné. 

 

Ainsi, le service de veille de l’Institut du Verre devra être basé sur deux types de structure 

qu’il adapte en fonction des sujets traités et du besoin qu’ils entraînent en matière 

d’expertise. 

 

5.1. Structure concentrée ou veille métier 

 

Dans ce cas de figure, le service veille fait appel aux experts internes qui travaillent à 

temps plein au sein de l’Institut du Verre.  

 

Cette structure est applicable lorsque les sujets sur lesquels porte l’étude de veille ne 

nécessitent pas des compétences qui dépassent celles des experts internes. C’est le cas 

par exemple des études de veille marché. 

 

Cette approche présente un avantage principal : les experts internes sont employés à 

temps plein au sein de l’entreprise, ils sont donc en contact continu avec le service veille 

ce qui les rend plus motivés et impliqués dans la démarche de veille. 

 

Toutefois, ces experts internes (quatre personnes) ne travaillent pas que pour le service 

veille, ils occupent des fonctions au sein de l’Institut du Verre qui occupent une grande 

partie de leur temps (expertise, cours de formation, représentation de la profession dans 

des comités de normalisation, etc.). Mais, en raison du contact direct et quasi-permanent 

avec ces experts,  il est plus  facile de gérer le facteur temps afin de pouvoir respecter les 

délais de communication des études de veille aux décideurs. 

 

5.2. Structure répartie ou veille projet  

 

Dans le cas d’une structure répartie, le service veille se base sur un groupe d’experts 

extérieurs à l’entreprise, qui interviennent en fonction des compétences que nécessite le 

sujet traité. 
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Ces experts sont répartis en groupes selon leurs compétences (groupe d’experts verre 

d’emballage, groupe d’experts verre plat, etc.), et travaillent en réseau. 

 

Cette structure permet de disposer de manière ponctuelle de ressources humaines 

hautement qualifiées permettant ainsi au service veille de répondre à des besoins 

nécessitant un niveau d’expertise très élevé à moindre coût. 

 

Toutefois, et en fonction de la disponibilité des experts externes, les délais peuvent être 

retardés. 

 

L’adaptation de ces deux structures en fonction des besoins permet au service veille de 

tirer profit des avantages des deux structures. Néanmoins, nous pouvons privilégier l’une 

ou l’autre en fonction des types de veille réalisée. En effet, la structure concentrée serait 

plus adéquate pour une veille marché ou une veille actualité. Par contre, pour une veille 

technologique ou une veille concurrentielle la structure répartie serait plus adaptée. 

 

Nous  pouvons récapituler les avantages et inconvénients que représentent ces deux 

structures pour le service veille comme suit : 

 

Avantages Inconvénients 

Structure concentrée 

- Plus de disponibilité des 

experts 

- Contact direct et quasi-

permanent avec les experts 

- Respect des délais 

- Experts plus motivés et plus 

impliqués 

- Incapacité de réaliser des 

études portant sur certains 

sujets très pointus 

- Mobilisation de 

compétences ayant 

d’autres fonctions à 

possibilité de surcharge 

Structure répartie 

- Mobilisation ponctuelle des 

experts 

- Possibilité de traiter des 

sujets nécessitant un 

niveau d’expertise très 

élevé au moindre coût 

- Plus de temps consacré à 

l’animation du réseau 

d’experts 

- Respect des délais 

dépendant de la 

disponibilité des experts 

- Difficulté à mobiliser les 

experts  

Tableau 7 - Avantages et inconvénients des deux structures : concentrée et répartie 
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L’adaptation de ces deux structures en fonction des besoins permet au service veille de 

tirer profit des avantages des deux structures. 

 

6. Les acteurs de la veille au sein de l’Institut du Verre 

 

La stratégie qui consiste à intégrer le service documentation au sein de la structure  du 

système de veille permet de créer un service veille regroupant un nombre de personnes 

assez conséquent (40% des ressources humaines de l’Institut du Verre). Toutefois, ce 

nombre restera limité par rapport aux missions qui seront attribuées au service veille. 

 

Cette situation nécessitera, de la part du responsable du service, la mise en place d’une 

organisation stricte au niveau des ressources et une gestion du personnel flexible et 

adaptée aux demandes que recevra le service. 

 

Cette situation peut justifier le fait que certains acteurs assurent plusieurs fonctions en 

même temps. 

 

6.1. Le veilleur  

 

Cette personne devra être formée aux techniques et outils de veille et assurer la fonction 

de responsable de la veille. Elle devra définir une stratégie de mise en place du système 

de veille ainsi qu’organiser la circulation des informations stratégiques aussi bien au 

niveau interne qu’externe de l’Institut du Verre. 

 

Le veilleur devra avoir une connaissance générale et multi-sectorielle dans le domaine du 

verre lui permettant de traiter des thèmes sur le verre très variés. Ainsi, nous pouvons 

envisager que la personne occupant cette fonction puisse suivre des formations au sein de 

PROVER afin d’acquérir des connaissances scientifiques et techniques dans le secteur 

verrier. En outre, des visites d’usines lui permettront de bénéficier d’une formation sur le 

terrain. 

 

6.2. L’animateur du système de veille 

 

C’est le veilleur qui devra assurer cette mission d’animation du réseau des observateurs 

ainsi que celui des experts. 
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Cette mission nécessite de la part du veilleur une bonne connaissance des sujets traités 

pour qu’il puisse constituer le groupe de travail pour une étude de veille donnée. 

 

Le veilleur animateur devra pouvoir gérer des crises, être autonome et en mesure de 

diriger des réunions avec différents experts et observateurs. Il doit avoir un bon relationnel 

et faire preuve de diplomatie. 

 

Aussi, la capacité de traduire les avis échangés entre les experts lors de réunions en un 

rapport qui sera par la suite relu et validé est une qualité indispensable. 

 

Etant donné que le veilleur ne possède pas une maîtrise de tous les sujets liés aux 

différents secteurs verriers, avant chaque réunion de groupe de travail avec les 

observateurs et les experts, il devra constituer un dossier sur le thème traité et en discuter 

avec la direction générale pour avoir son avis sur le sujet. 

 
6.3. Documentalistes 

 

Le veilleur devra travailler en collaboration avec deux documentalistes. Ces derniers  ont 

une très bonne connaissance du secteur grâce à une longue expérience professionnelle 

au sein de l’Institut du Verre et maîtrisent les techniques de recherche d’information. 

 

Ils seront chargés de répondre aux différentes demandes d’informations des sociétés 

verrières, de concevoir de nouveaux produits d’informations et de les diffuser sur différents 

supports (Papier, CD-ROM, Internet, bases de données, etc.) et de traiter les publications 

scientifiques et techniques dans le cadre de la collaboration avec différents pays 

européens pour l’alimentation et la mise à jour de la base de données Glassfile. 

 

6.4. La secrétaire / L’assistante veilleur 

 

Cette personne devra se charger de la gestion de la partie administrative du service. Elle a 

aussi une formation en matière de gestion de base de données, ce qui lui permettra 

d’intégrer les mises à jour à la fois de la base de données interne de l’Institut du Verre 

ainsi que la base de données Glassfile accessible via Internet. 
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6.5. Les experts 

 

Les experts constituent un maillon important dans le processus de veille. En effet, sans 

eux, la veille stratégique se réduirait à un simple transfert d’information ou au meilleur des 

cas à une diffusion sélective de l’information documentaire. 

 

Le service veille devra travailler en étroite collaboration avec l’ensemble du personnel de 

l’Institut du Verre. C’est ainsi que les experts internes apporteront une aide appréciable au 

service veille. Cependant, et en raison de la multitude des spécificités de chaque secteur 

verrier, l’expertise et les compétences des experts internes pourraient être insuffisantes 

pour la réalisation d’un certain nombre d’études nécessitant des connaissances très 

pointues sur des sujets particuliers. 

 

Grâce au réseau de connaissances qui sera constitué à l’occasion de différentes réunions, 

colloques, séminaires, visites, collaborations, etc., auxquels le veilleur devra participer, le 

service veille devra pouvoir réaliser des études sur des sujets pointus en s’appuyant sur 

l’aide de différents experts externes. 

 

Toutefois, le recours à tel ou tel expert pourrait se faire sur la base de la mémoire 

humaine, en cherchant dans les cartes de visites échangées ou dans le carnet d’adresses. 

Il est donc nécessaire d’envisager la mise en place d’une structure pour l’organisation et la 

gestion de ce réseau de contacts pour pouvoir en optimiser l’utilisation. 

 

Ainsi, une base de données  pourrait être créée pour faciliter la gestion des compétences 

par le moyen de recensement des différents experts qui auront accepté de participer au 

processus de veille. 

 

Les experts seront sélectionnés en fonction de leur domaine de compétence. Ainsi, des 

groupes d’experts seront formés pour les différents secteurs verriers : verre d’emballage, 

verre plat, fibre isolation, fibre renforcement, verre spéciaux.  

 

La mise en place du réseau d’experts est traitée avec plus de détails dans la troisième 

partie du chapitre III : « 3.1. Mise en place d’un réseau d’experts ». 
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6.6. Les observateurs 

 

La mission d’observateur sera assurée par le personnel du service veille (observateurs 

internes) mais aussi et principalement par les experts (observateurs externes). Ces 

derniers devront être sensibilisés par le veilleur à l’aspect critique de l’information. 

 

Les experts sont amenés à se déplacer régulièrement pour assister à des colloques, 

salons, expositions, réunions, missions, etc. Lors de ces déplacements ils sont 

susceptibles de recueillir des renseignements de nature formelle (exemple : brochures, 

plaquettes, rapport, etc.) ou informelle et donc non structurée dont ils pourront rendre 

compte par le biais de fiches d’observation ou de rapports d’étonnement. 

 

Ces renseignements doivent être traités, analysés, classés par secteur verrier et stockés 

pour une utilisation ultérieure. 

 

6.7. Les analystes 

 

La fonction d’analyste devra être assurée par le personnel du service veille (veilleurs et 

veilleurs documentalistes). Ce dernier devra utiliser des outils bibliométriques lui 

permettant de soumettre les informations collectées à des analyses statistiques afin de 

dégager des indicateurs de tendance et de réaliser des analyses croisées permettant de 

mettre en évidence des corrélations entre différents éléments, exemple : réseaux de 

collaborations. 

 

Il est important de signaler que ces différents acteurs de veille devront travailler en groupe 

pour que chacun puisse apporter son savoir-faire ainsi que ses compétences et qualités 

professionnelles. 

 

Les personnes qui formeront le service veille ont des formations et des expériences 

professionnelles différentes ce qui favorise les échanges et la complémentarité entre ces 

différents acteurs de veille. Cette diversité constitue donc une richesse non négligeable 

pour le service veille et favorise le partage des connaissances et du savoir-faire. 
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6.8. Les décideurs 

 

Ce sont généralement des cadres dirigeants assez indépendants et autonomes pour 

assumer leur fonction au sein de l’entreprise. 

 

Les outils d’aide à la décision seront réalisés par le service veille à l’attention des 

décideurs pour qu’ils puissent prendre des décisions en ayant tous les éléments 

nécessaires leur permettant d’éviter de commettre des erreurs en prenant de mauvaises 

décisions. 

 

C’est l’expression des besoins et demandes faite par les décideurs qui déclenche un 

processus de veille pour un sujet donné. 

 

La personne qui recueillera les demandes exprimées par les décideurs devra avoir une 

bonne maîtrise du sujet sur lequel porte la demande pour qu’elle puisse traduire ces 

demandes en questions précises et pointues. 

 

Les demandes des décideurs et leurs attentes sont très variées selon leur fonction, leurs 

responsabilités, leur secteur d’activité, etc. et pour pouvoir y apporter des réponses 

satisfaisantes, il faut savoir les écouter et être très attentifs et sensibles à leurs besoins, 

même ceux qui ne sont pas explicitement exprimés. 

 

 

6.9. Schématisation des interactions entre les différents acteurs de la veille 

 

Les interactions entre les différents acteurs de la veille peuvent être schématisées comme 

suit : 
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Figure 19 - Schématisation du réseau des acteurs de la veille 
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7. Utilisation des techniques bibliométriques dans le processus de veille 

 

Dans un processus de veille, l’information est soumise à un cycle prédéfini : recherche, 

collecte, traitement et diffusion. Dans la phase de traitement nous pouvons distinguer 

différentes opérations auxquelles l’information est soumise (validation, cotation, analyse, 

interprétation, synthèse et proposition d’actions).  

 

L’ensemble de ces opérations est essentiellement réalisé au cours d’une démarche 

principalement intellectuelle. Toutefois, la phase d’analyse peut être assistée par les outils 

informatiques de traitement de l’information lorsque le volume des informations à analyser 

est tel qu’il devient impossible de le faire par une simple lecture et analyse intellectuelle.  

 

La bibliométrie par son approche statistique peut assister à l’analyse et à la 

compréhension de grands volumes d’information. 

 

7.1. La bibliométrie : techniques et applications 

 

7.1.1. Bref historique 

 

En 1917, COLE et EALES furent les premiers à réaliser une étude bibliométrique sur des 

publications littéraires parues entre 1850 et 1860, concernant l’anatomie.  

 

En 1927, GROSS et GROSS réalisent des études plus avancées, comptabilisant non pas 

les publications scientifiques mais les citations des travaux mentionnés par les chercheurs 

dans leurs publications. Ces études furent appliquées aux journaux cités concernant tous 

les domaines de la chimie. L’aboutissement de ces recherches a eu pour résultat 

l’établissement d’une liste regroupant les journaux considérés comme indispensables dans 

le domaine de la chimie. 

 

Une nouvelle théorie fut présentée par Bradford en 1934, mais ne sera prise en  compte 

qu’en 1948 et fut dénommée loi de Bradford. Cette loi s'est intéressée à la répartition des 

articles scientifiques, pour un domaine précis, dans les périodiques. Et à partir des 

résultats obtenus une répartition des journaux en fonction de leur aptitude à représenter un 

domaine scientifique donné est faite. 
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En 1963, de Solla Price a travaillé sur la définition des lois qui régissent l’évolution et le 

comportement de la science : la science de la science, avec pour principal indicateur : les 

publications et citations.  

 

De Solla Price fut à l’origine de la loi qui stipule que la prolifération de la connaissance 

scientifique suivrait une courbe en S et celle concernant le phénomène de collaboration 

des chercheurs qui serait dépendant d’un ensemble de règles sociologiques, dont la 

principale est la création des « collèges invisibles ».  

 

En 1969, Pritchard définit la bibliométrie comme étant « l'application des mathématiques et 

des méthodes statistiques aux livres, articles et autres moyens de communication ». 

 

De nouvelles méthodes bibliométriques sont apparues avec l’utilisation du support 

informatique pour le stockage et le traitement des informations et aussi avec 

l’augmentation du volume des informations à analyser. 

 

En 1963, Kessler eut l’idée d’utiliser les citations comme critère de mise en relation de 

documents scientifiques. Cette idée fut reprise dix ans plus tard par Small. Ce dernier mit 

en application cette théorie sur la banque de données Science Citation Index (SCI) de 

l’Institute for Scientific Information (ISI), c’est la méthode des co-citations. 

 

Grâce à la micro-informatique de nouvelles approches bibliométriques ont vu le jour dans 

les années quatre-vingt. En effet, l’accès à distance à des bases de données et la 

possibilité de récupérer des volumes de données très importants, l’homogénéisation  des 

références bibliographiques grâce à des outils, etc. ont rendu l’utilisation des traitements 

bibliométriques plus accessible. 

 

C’est ainsi qu’ont apparu de nouvelles méthodes bibliométriques permettant une meilleure 

compréhension de l’activité des travaux scientifiques des chercheurs. On peut citer 

quelques exemples de ces nouvelles méthodes : l’analyse des mots associés, l’analyse 

des co-classifications, l’analyse des co-auteurs, etc. 

 

Aux Etats-Unis, au début des années 80, les techniques bibliométriques ne sont plus 

utilisées uniquement pour évaluer l’activité scientifique mais aussi pour évaluer l’activité en 

propriété industrielle. C’est ainsi que la bibliométrie est devenue un outil d’aide à la veille 

technologique. Cette adaptation des techniques bibliométriques au monde industriel s’est 
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faite grâce à l’existence de bases de données répertoriant les dépôts de brevets nationaux 

et internationaux sous forme de notices bibliographiques. 

 

NARIN (NARIN F. et MOLL J.K., 1977) met en pratique ce concept en employant les 

méthodes bibliométriques pour l’analyse de références bibliographiques brevets récupérés 

sur une base de données de brevets  américains.  

 

Le développement des nouvelles technologies informatiques qui favorisent le traitement et 

le stockage d’un volume d’informations de plus en plus croissant, ainsi que la prise de 

conscience de l’importance de la bibliométrie comme outil de veille technologique par les 

décideurs industriels, a poussé des universités et écoles à mener des travaux de 

recherche pour développer de nouvelles techniques bibliométriques facilitant ainsi 

l’analyse stratégique d’informations scientifiques et économiques. 

 

Actuellement, les recherches en terme de développement de techniques bibliométriques 

sont orientées vers le développement d’outils de traitement de texte intégral ainsi que 

d’outils adaptés aux différentes informations accessibles par le biais d’Internet. Ces outils 

permettront d’affiner les résultats en exploitant le plus possible d’informations. 

 

7.1.2. Les techniques bibliométriques 
 

Ces techniques peuvent être classées selon les méthodes utilisées. Selon ROSTAING H. 

(1996), ces méthodes peuvent être classées comme suit : 

 

• Modélisation des distributions des éléments bibliométriques (loi de Bradford, loi de 

Lotka, loi de Zipf, etc.). 

 

• Elaboration d’indicateurs univariés (mesures quantitatives basées sur des calculs 

de ratio à partir de différents éléments bibliographiques, exemples : pays, auteurs, 

revues, date de publication, organismes, etc.). 

 

• Elaboration d’indicateurs relationnels (description des relations entre différents 

éléments bibliographiques en utilisant des méthodes d’analyse des données 

statistiques, exemples : co-citations, co-publications, co-opérations, mots associés, 

co-classifications, etc.). 
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• Modélisation de la diffusion des connaissances (lois sur la circulation des ouvrages 

et théories de la communication). 

 

7.1.3. Domaines d’applications des techniques bibliométrique 

 

A l’exception de la dernière méthode, qui est principalement appliquée en 

bibliothéconométrie ou en sciences de la communication, toutes ces techniques 

bibliométriques peuvent être appliquées aux domaines suivants : 

 

• La sociologie et l’histoire des sciences et des techniques, 

• L’évaluation de la recherche et des techniques, 

• La veille technologique et concurrentielle. 

 

7.1.4. Application de la bibliométrie dans une démarche de veille 

 

Dans un premier temps, la bibliométrie était destinée à répondre à des besoins purement 

documentaires. Dans un second temps, les sociologues ont utilisé ces techniques 

statistiques pour comprendre les phénomènes de la connaissance scientifique. Et ce n’est 

qu’à partir des années 80 que les techniques bibliométriques ont commencé à avoir des 

retombées industrielles par le biais de l’application de ces techniques à des corpus 

bibliographiques extraits de bases de données brevets. 

 

L’application des techniques bibliométriques dans le domaine de la veille a pour principal 

objectif de dégager des indicateurs de tendance grâce à l’analyse de notices 

bibliographiques collectées à partir de bases de données. 

 

Ces indicateurs de tendance sont destinés à aider les décideurs à anticiper et à pouvoir 

prendre des décisions en prenant en compte les éléments stratégiques nécessaires. 

 

Les informations collectées peuvent être destinées à des études de veille scientifique, il 

s’agit donc de notices bibliographiques d’articles scientifiques, ou alors pour des études de 

veille technologique et concurrentielle et dans ce cas, il s’agit de notices bibliographiques 

de brevets. 
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Que ce soit des notices bibliographiques scientifiques ou brevets, elles sont structurées en 

un certain nombre de champs, c’est ce qu’on appelle les « éléments bibliographiques » 

(exemples : titre, auteurs, source, résumé, mots-clés, etc.). 

 

Les traitements bibliométriques permettent de quantifier ces éléments bibliographiques, 

soit avec des techniques statistiques simples, il s’agit de l’élaboration d’indicateurs 

univariés (exemple : liste de pays actifs dans un domaine donné), ou en utilisant des 

techniques plus avancées permettant l’élaboration d’indicateurs relationnels. Ces 

indicateurs relationnels sont issus de croisements d’informations contenues dans différents 

champs. 

 

Ces croisements sont opérés en fonction du type d’informations que l’on veut obtenir. 

Il existe un tableau de contingence appelé matrice de Burt (BURT Cyrill, 1950). Ce tableau 

correspond à une matrice symétrique composée de deux ou plusieurs variables. 

 

La matrice de Burt peut être appliquée aussi bien aux notices bibliographiques 

scientifiques qu’aux notices bibliographiques brevets.  

 

Les deux tableaux ci-dessous présentent les différents indicateurs relationnels que l’on 

peut obtenir, dans le cas des notices bibliographiques scientifiques ainsi que brevets, à 

l’aide de croisement de différentes variables qui composent la matrice de Burt. 
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Auteurs Laboratoire 
de 

recherche 

Pays Type de 
document 

Date Mots-clés 

Auteurs 

Réseaux 
d’auteurs 

Laboratoire 
de l’auteur 

Pays 
d’origine des 

auteurs 

Degré de 
maîtrise des 

auteurs 

Evolution 
de l’activité 
d’un auteur 

Domaines 
de 

spécialité 
de l’auteur 

Laboratoire 
de 

recherche 

 Collaboration 
entre les 

laboratoires 

Nationalité 
du 

laboratoire 
de recherche 

Degré de 
maîtrise du 
laboratoire 

Evolution 
de l’activité 

du 
laboratoire 

Domaines 
de 

spécialité 
du 

laboratoire 

Pays 

  Collaboration 
entre pays 

Degré de 
maîtrise de 

la recherche 
d’un pays 

Evolution 
de l’activité 
d’un pays 

Cibler les 
domaines 
d’activité 
par pays 

Type de 
document 

     Degré de 
maturité 

d’un 
domaine 

Date 
     Evolution 

des 
domaines 

Mots-clés 
     Liens entre 

les 
domaines 

Tableau 8 - Matrice de Burt appliquée aux références bibliographiques scientifiques 
proposée par DA SILVA Antonio (2002)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre II. Conception d’un système de veille stratégique pour l’industrie du verre 
française 

__________________________________________________________ 

 108 

 
 
 

Inventeur Année de 
priorité 

Pays de 
priorité 

Code CIB Sociétés / 
Déposants 

Pays 
couvert

s 

Taille 
de la 

famille 

Inventeur 
Réseau 
d’inventeur
s 

      

Année de 
priorité 

Evolution 
de 
l’activité 
des 
inventeurs 

      

Pays de 
priorité 

Pays 
d’origine 

Evolution 
de l’activité 
par pays 

     

Code CIB 

Experts 
par 
domaine 

Evolution 
de 
l’apparition 
des 
technologi
es 

Domaine
s 
d’activité 
par pays 

Liens 
entre 
technologi
es 

   

Sociétés 
/ 

Déposant
s 

Liens 
entre 
inventeurs 
et 
déposants 

Evolution 
de l’activité 
des 
sociétés 

Pays de 
dépôt 
des 
sociétés 

Domaines 
d’activité 
des 
sociétés 

Collaboratio
n entre 
sociétés 

  

Pays 
couverts 

 Evolution 
de l’intérêt 
des 
marchés 
nationaux 

Stratégie 
de 
dépôts 
au 
niveau 
national 

Domaines 
exploités 
par pays 

Stratégie de 
dépôts 

  

Taille de 
la famille 

 Evolution 
de 
l’extension 
des 
brevets 

Stratégie 
de 
dépôts 
au 
niveau 
national 

 Stratégie de 
dépôts 

  

Tableau 9 - Matrice de Burt appliquée aux références bibliographiques brevets proposée 
par DA SILVA Antonio (2002) 
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7.2. Application des techniques bibliométriques dans le processus de veille au sein 

de l’Institut du Verre 

 

7.2.1. Sources d’informations  

 

7.2.1.1. L’information scientifique et technique  
 

Les études de veille scientifique et technologique permettent de déceler les technologies 

innovantes développées dans le domaine traité. 

 

C’est pour cette raison là que l’on s’intéresse au traitement des informations issues de la 

recherche (par le biais des publications scientifiques) et du développement (par le biais 

des brevets déposés). 

 

Ainsi, les publications scientifiques nous permettent de connaître et de suivre les 

recherches entreprises dans les laboratoires, et qui sont en général au stade 

d’expérimentation. Les brevets, quant à eux, nous confirment la mise en application 

industrielle des recherches scientifiques de laboratoires. 

 

Dans la démarche de veille développée au sein de l’Institut du Verre, l’accès à ces deux 

types d’informations : informations scientifiques et informations brevets, devra se faire par 

le biais de trois bases de données : Glassfile, Esp@cenet et DWPI. 

 

7.2.1.2. Les brevets  

 

Les brevets constituent une source d’informations primordiale dans un système de veille 

en matière d’études de veille technologique. 

Ces informations nécessitent des moyens technologiques assez avancés pour pouvoir y 

accéder et les exploiter en raison de leur volume qui ne cesse de s’accroître chaque 

année. 
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En effet, nous comptons plus de 200 000 brevets publiés chaque année aux Etats Unis, et 

prés de 80 000 brevets par an publiés par l'Office Européen des Brevets.  

Ainsi, dans un système de veille, l’exploitation des informations contenues dans les 

brevets permet de : 

 

§ Connaître les domaines d’activité d’une société donnée (voir figure 40, Annexe 7 – 

page 228) 

§ Surveiller les concurrents par le biais de leurs dépôts de brevets 

§ Surveiller l’évolution de certains secteurs techniques par le biais des CIB (Codes 

de la Classification Internationale des Brevets) 

§ S’assurer que les recherches entreprises n’aboutiront pas à l’invention d’un 

procédé qui existe déjà (éviter une perte d’argent et de temps) 

§ Evolution de l’activité d’une société dans le temps (voir figure 43, Annexe 7 – page 

233) 

§ Découvrir la stratégie de dépôt d’une société (pays couverts par les brevets 

déposés) 

§ Connaître les pays de dépôt d’une société (pays prioritaires) 

§ Liens entre les inventeurs et la société  

§ Etc. 

 

7.2.1.3. Bases de données 
 

La base de données Glassfile constitue une source d’informations incontournable en 

matière de publications scientifiques et techniques dans le domaine du verre. Cette base 

de données couvre des publications sur le matériau verre issues de sources diverses telles 

que les revues scientifiques et techniques, les journaux, les thèses, les congrès et 

conférences, les rapports ainsi que les ouvrages. 

 

La base de données Glassfile n’est pas exhaustive, particulièrement en ce qui concerne 

les publications antérieures à 1970. Pour cette raison, d’autres bases de données seront 

donc utilisées pour s’assurer de l’exhaustivité des informations collectées. Le choix des 

bases de données complémentaires se fait en fonction des domaines couverts par ces 

dernières. Ainsi, la recherche des informations complémentaires pourrait se faire sur les 

bases de données suivantes : Chimical Abstract, Ceramics Abstract et Pascal.  
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Ce pendant, Glassfile ne couvre pas les brevets et donc ne peux être utilisée comme seule 

source d’information pour les études de veille technologique. 

 

En effet pour ce type d’études, les deux bases de données DWPI (Derwent World Patent 

Index) et Esp@cenet sont utilisées comme sources d’informations brevet. 

 

La base de donnes DWPI assure une couverture mondiale et pluridisciplinaire des  

publications brevets. Elle couvre 40 offices de brevets et plus de 1200 journaux 

scientifiques ainsi que les rapports de conférences internationales. 

 

L’accès à cette base de données se fait à partir de certains serveurs en ligne tels que : 

The Dialog Corporation, Dimdi, Westlaw, Questel/Orbit et STN. 

 

DWPI couvre les domaines suivants : 

§ La pharmacie, depuis 1963 

§ L’agriculture en 1965 

§ Les polymères et plastiques en 1966, 

§ Les autres produits chimiques, depuis 1970 

§ La mécanique, l’électricité et les généralités depuis 1974. 

 

La création de la base de données Esp@cenet est une initiative de l'Office européen des 

brevets en collaboration avec les Etats membres de l'Organisation européenne des 

brevets et la Commission européenne (DG XIII).  

  

La base de données Esp@cenet permet d’accéder gratuitement à des brevets provenant 

de 27 offices de brevets européens. Les brevets japonais ainsi que les brevets mondiaux 

sont aussi accessibles par le biais de cette base de données.  

 

7.2.2.  Recherche et collecte des informations 

 

Pour une recherche d’informations efficace, il est nécessaire de définir de manière précise 

les mots-clés qui formeront la requête d’interrogation des bases de données. Pour cette 

étape, nous nous basons sur le thésaurus verrier (Voir Chapitre 3 – 2.2.1. Le Thésaurus 

verrier) afin de formuler les requêtes d’interrogation.  
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La phase de recherche des données fait appel à des experts que le service veille consulte 

aux différentes étapes de recherche pour pouvoir être guidé. En effet, des résultats d’une 

première recherche peuvent révéler de nouveaux axes que seuls les experts peuvent 

détecter grâce à leurs connaissances dans le domaine. 

 

Le recours à des bases de données différentes nécessite une maîtrise des différents 

langages d’interrogation propres à chaque serveur de base de données. Aussi, le 

téléchargement des données à partir des bases de données nécessite une méthodologie 

pointue ainsi qu’un savoir-faire que seule une personne experte en matière de recherche 

d’information peut maîtriser. 

 

En parallèle à la collecte des informations issues de bases de données, donc formelles, il 

est primordial de ne pas négliger les autres sources d’informations moins formelles telles 

que les foires, salons, rapports d’experts, etc. La collecte de ces informations se fait 

principalement par le biais du réseau d’experts verriers lors de réunions ou via des 

contacts divers avec les experts. Ces informations sont enregistrées, classées et archivées 

en fonction du secteur verrier dont elles traitent. 

 

7.2.3. Traitement et analyse des données 

 
La recherche et collecte des informations scientifiques et techniques a pour but d’effectuer 

un traitement bibliométrique sur ces dernières afin d’en obtenir des indicateurs de 

tendance pertinents. Cependant, afin de pouvoir exploiter ces données il est nécessaire de 

procéder à un reformatage des notices bibliographiques collectées. Ce reformatage 

constitue une étape de pré-traitement qui permet de créer de nouveaux champs, de 

supprimer ceux dont le contenu ne représente aucun intérêt pour l’étude, d’uniformiser le 

contenu des champs de notices provenant de bases de données différentes, etc. 

 

Cette phase de pré-traitement est suivie d’une étape d’analyse et d’exploitation des 

informations contenues dans les notices bibliographiques. 
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7.2.3.1.Outil de pré-traitement des données 
 

Les informations collectées à partir de bases de données scientifiques et techniques sont 

des informations brutes. Il est donc nécessaire de les traiter pour les rendre plus lisibles et 

pourvoir les exploiter. 

 

En effet, les notices bibliographiques telles que récupérées sur les bases de données ne 

sont pas directement exploitables, elles nécessitent un traitement de mise en forme 

permettant par la suite de les traiter par le biais de logiciels conçus à cette fin. 

 

Ce traitement sera adapté aux besoins et attentes liés à l’étude et consistera 

principalement à : 

 

§ supprimer les champs dont le contenu ne représente pas d’intérêt pour l’étude,  

 

§ Normaliser le contenu des champs afin de réduire les erreurs de saisie et la 

diversité lexicale de façon à augmenter la signification statistique (ex. : normaliser 

les noms d’auteurs ou d’affiliation, agréger les mots-clés en concepts, etc.) 

 

§ Scinder les champs comportant plusieurs informations en plusieurs champs, c’est le 

cas par exemple du champ « Source » (base de données Glassfile) qui contient à la 

fois la source et la date de publication. 

 

§ Changer les intitulés des champs pour une meilleure utilisation ultérieure des 

résultats sauvegardés (exemple : remplacer « Champ 1 » par « Auteur ») 

 

Le logiciel Infotrans permet d’effectuer automatiquement ces manipulations de 

reformatage. Cet outil a été développé par la société allemande IuK1, et permet donc 

d’automatiser cette phase de pré-traitement permettant ainsi un gain de temps 

considérable. 

 

 

                                                 
1 La société allemande IuK est devenue aujourd’hui l’Agence Ever Germany Gmbh, 
www.ever-germany.de 
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7.2.3.2. Outils de traitement et d’analyse des données 
 

L’exploitation des données extraites des différentes sources d’information et reformatées 

grâce à l’outil de pré-traitement Infotrans, nécessite l’utilisation d’un logiciel de traitement 

bibliométrique.  

 

Le choix s’est porté sur les logiciels de Mathéo Software2. Ces derniers permettent 

d’obtenir des indicateurs de tendances mettant en évidence les technologies innovantes 

ainsi que les acteurs impliqués.  

 

Mathéo Software propose deux outils : Mathéo Analyzer et Mathéo Patent. Ces outils ont 

été conçus par une équipe de développement avec les conseils et le retour d’expérience 

du CRRM.   

 

Ces deux outils permettent l’obtention d’informations à haute valeur ajoutée grâce à des 

traitements d’analyse statistique. 

 

7.2.3.2.1.  Mathéo Analyzer 

 

Cet outil permet dans un premier temps l’importation de notices bibliographiques à partir 

d’un fichier source contenant les notices collectées (et reformatées si nécessaire),  

provenant de base de diverses données (indifféremment base de données scientifiques ou 

brevets). 

 

Lors de cette phase d’importation Mathéo Analyzer offre la possibilité d’effectuer quelques 

opérations de pré-traitement additionnelles au préalable : 

 

• Choix des champs à inclure dans le traitement statistique, ainsi les champs dont le 

contenu ne représente pas d’intérêt pour l’étude ne sont pas pris en compte, 

 

• Suppression des doublons dans le cas des champs qui contiennent plusieurs fois la 

même information, permettant ainsi de remédier au problème de la redondance 

d’information à l’intérieur d’un même champ, 

 
                                                 
2 http://www.matheo-software.com  
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• Possibilité de traiter les champs multiformes composés de plusieurs informations 

pouvant être extraites séparément. Cette fonctionnalité permet donc d’extraire d’un 

champ des informations indépendamment l’une de l’autre  en fonction des besoins 

de l’étude, 

 

• Possibilité de ne traiter qu’une sous-partie de l’information extraite, le cas par 

exemple de la date : 20030128, il est possible de n’extraire que l’année : 2003, 

 

• Modification des intitulés des champs en leur attribuant des noms plus explicites 

pour une meilleure utilisation ultérieure des résultats sauvegardés, 

 

• Possibilité de passer toutes les informations extraites d’un champ en minuscules ou 

en majuscules, 

 

• Possibilité de modifier les informations extraites de manière à consolider les 

résultats statistiques issus d’erreurs de saisie ou de variantes d’écriture (ce 

traitement peut être appliqué aux informations sélectionnées une à une ou pour un 

ensemble d’informations reconnues par un masque de caractères), 

 

• Possibilité d’application des tables de filtrage pour supprimer automatiquement 

toutes les informations non désirées (toutes ces informations sont répertoriées 

dans une table), 

 

• Possibilité d’application de tables de transformation des informations pour 

regrouper et consolider toutes les variantes lexicales sous une seule et même 

information. 

 

A l’issu de ces opérations d’importation des données, nous pouvons procéder à des 

traitements statistiques permettant de transformer les données brutes importées en des 

informations quantitatives (cartographie de réseaux d’auteurs, histogrammes, etc.) 
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Figure 20 - Exemple de présentation de résultats du logiciel Mathéo Analyser 

 

7.2.3.2.2.  Mathéo Patent 

 

Mathéo Patent est un outil destiné uniquement aux brevets, il offre une interface conviviale 

pour la recherche, la collecte et le traitement statistique de l’information brevet à partir de 

la base de données de l’Office Européen des Brevets (Esp@cenet). 

 

La recherche se fait par mot-clés soit uniquement dans le titre du brevet, soit dans le titre 

et le résumé du brevet. Mathéo Patent offre aussi la possibilité de rechercher les brevets 

par déposant, inventeur, numéro de brevet, code CIB, etc. 

 

En outre, et afin de bien cibler la recherche, Mathéo Patent autorise l’utilisation des 

opérateurs booléens (AND, OR, NOT, les parenthèses et les guillemets) pour formuler 

des requêtes regroupant des mots-clés. 

 

Après le lancement de la recherche Mathéo Patent télécharge les informations standard 

(titre, déposant, inventeur, date de publication, etc.), mais offre aussi la possibilité de 
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télécharger des informations complémentaires [exemples : la première page du brevet (en 

format pdf), le résumé, les revendications, les dessins (en format pdf)]. 

 

Une fois les informations collectées, Mathéo Patent permet de réaliser des traitements 

statistiques sur ces informations afin d’en faire des représentations sous forme de 

secteurs, histogrammes, cartographies de réseaux de déposants, etc. 

 

 

 

Figure 21 - Exemple de présentation de résultats du logiciel Mathéo Patent 

 

 

7.2.3.3. Elaboration des indicateurs de tendance 
 

Afin de transformer les données brutes en des indicateurs quantitatifs et qualitatifs, la 

bibliométrie se base sur une mesure unique : l’occurrence. 
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Pour chaque élément bibliographique, ses occurrences peuvent être présentées selon 

deux états : 

 

§ Etat primaire 

 

Il s’agit de la simple localisation des occurrences (exemple : présence/absence d’éléments 

dans un ensemble de références). 

 

§ Etat condensé 

 

Il s’agit du dénombrement des occurrences : la fréquence. 

 

Il existe une autre mesure en bibliométrie : la co-occurrence. Il s’agit de la combinaison 

de l’état primaire des occurrences de deux éléments bibliographiques. Certains traitements 

bibliométriques n’utilisent que l’état condensé de cette mesure : la fréquence des co-

occurrences. 

 

Grâce à ces mesures les études bibliométriques permettent d’exploiter les données 

traitées sous différentes  formes: 

 

§ Les listes :  

Les listes Les formes graphiques de ces listes 

Fréquences d'occurrences Secteurs, histogrammes et courbes 

Fréquences de co-occurrences Réseau 

 

§ Les tableaux : 

Les tableaux Les exploitations de ces tableaux pour des 

analyses multidimensionnelles 

Matrices présences/absences 

d'occurrences 

 

Clusterisation 

Matrices de fréquences de co-

occurrences 

 

Clusterisation, analyse des correspondances, 

analyse des proximités 

Ou la simple représentation graphique : 

histogrammes 3D ou empilés  
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Un nombre important d’indicateurs peut être obtenu à partir d’un ensemble de références 

bibliographiques. Il est donc indispensable de savoir quels sont les indicateurs pertinents 

par rapport au thème traité avant de procéder à l’élaboration des indicateurs de tendance. 

 

7.2.3.4. Schéma du traitement des données à l’aide d’outils bibliométriques 
 

Nous pouvons schématiser l’utilisation des techniques bibliométriques pour le traitement 

des données comme suit : 
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Figure 22 - Traitement des données à l’aide d’outils bibliométriques 

 

4 
3 

Bases de données 

Références 
bibliographiques 

Références 
uniformisées 

Listes et  tableaux 
Indicateurs univariés et 
indicateurs relationnels  

Outils de recherche 

Outils de pré-traitement 

Outils bibliométriques 

Représentations 
Camemberts, histogrammes, histogrammes 3D, réseaux 
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8. Conception d’un système de gestion, de partage et de diffusion de l’information 

 

Afin de soutenir la démarche de mise en place d’un système de veille au sein de l’Institut 

du Verre, nous avons réfléchi à la conception d’un système global pour la gestion, le 

partage et la diffusion de l’information qui pourrait être intégré en tant qu’outil dans le 

processus de veille. 

 

8.1. Objectifs de la mise en place d’un système de gestion, de partage et de diffusion 

de l’information 

 

La gestion de l’information constitue depuis déjà plusieurs années une pratique de 

management essentielle au développement de l’entreprise. Cette gestion implique la mise 

en œuvre d’un contexte qui facilite l’émergence, l’exploitation et la diffusion des 

informations.  

 

Parallèlement à l’augmentation du volume de l’information, le développement croissant des 

nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), permet de disposer 

des moyens et outils informatiques nécessaires à la constitution d’un système de gestion 

performante de l’information. 

 

Le projet de mise en place d’un système de gestion, de partage et de diffusion de 

l’information répond aux objectifs suivants : 

 

• Exploitation optimisée de l’ensemble des sources d’information de l’entreprise 

• Identification des compétences 

• Automatisation de certaines tâches : recherche et collecte des données 

• Accès simplifié et rapide à l’information pertinente 

• Diffusion et partage de l’information 

 

8.1.1. Optimisation de l’exploitation des sources d’information de l’entreprise 
 

Pour optimiser l’exploitation des sources d’information dont dispose l‘Institut du Verre, il 

s’avère nécessaire de s’appuyer sur le système de gestion de données qui a été mis en 
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place par le service de documentation. Certes ce système contient un certain nombre de 

défaillances, mais il constitue un volume important de travail déjà réalisé. 

 

8.1.1.1. Gestion des sources d’informations formelles internes 
 

Les ressources informationnelles de l’Institut du Verre sont à 90% contenues dans des 

supports papiers : congrès, revues scientifiques et techniques, catalogues fournisseurs, 

livres, annuaires, etc.  

 

Dans le cadre du processus de veille, il est indispensable de faciliter - à tous les acteurs du 

système - l’accès à l’ensemble des informations dont dispose l’entreprise. Cet accès doit 

se faire d’une manière simplifiée et rapide par le biais d’outils informatiques. 

 

L’exploitation des sources d’information électroniques est facilement réalisable en raison 

des possibilités d’indexation et de recherche des données électroniques. 

 

En revanche, les informations sur support papier : revues scientifiques et techniques, 

livres, annuaires, congrès, etc. nécessitent un travail d’indexation informatique pour 

pouvoir les exploiter antérieurement. 

 

En 1995, le service documentation de l’Institut du Verre avait développé une base de 

données (Base de données Gesbib) pour y recenser les documents qui constituent le 

fonds documentaire de la bibliothèque. 

 

Cette base de données interne a été quasiment abandonnée pour plusieurs raisons : 

• Mauvaise structuration de la base 

• Dysfonctionnement au niveau de la recherche : les résultats obtenus sont 

erronés 

• Irrégularité et rareté de mise à jour 

 

La remise à niveau de cette base de données est indispensable pour une meilleure 

exploitation des sources d’informations formelles internes à l’Institut du Verre. 
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Une autre source d’informations formelles internes dont dispose l’Institut du Verre est la 

base de données établie à partir des deux annuaires (Voir Chapitre 3 – 2.2.5. La base de 

données établie à partir de  : l’annuaire des verriers français et l’annuaire des 

fournisseurs européens). Cette dernière devra être intégrée dans le système de gestion 

de l’information. 

 

8.1.1.2. Gestion des sources d’informations formelles externes 
 

L’Institut du Verre dispose aussi d’une autre source d’information très importante : la base 

de données GLASSFILE. 

  

Cette base de données a vu le jour grâce aux collaborations entre différents organismes 

européens, dans le cadre de l’IPGA (International Pool of Glass Abstracts). 

 

La base de données Glassfile est l’unique base de données scientifique et technique 

internationale spécialisée dans le domaine verrier. Toutefois, quelques 

dysfonctionnements ont été relevés : 

 

• Mise à jour irrégulière et rare 

• Quelques trous au niveau de la couverture de certaines publications  

• Contribution effective limitée à quelques membres 

 

L’Institut du Verre en tant que l’un des trois fondateurs de l’IPGA (International Pool of 

Glass Abstracts), et membre actif dans cette organisation, joue le rôle de gestionnaire de 

cette base de données. 

 

Au sein de l’Institut du Verre, c’est le service veille qui devra prendre en charge la gestion 

scientifique et technique de la base de données, ainsi que la gestion du réseau des 

organismes européens membres de l’IPGA. 

 

Pendant les trois dernières années, le service veille a organisé plusieurs réunions avec les 

différents membres européens. Ces réunions ont eu lieu dans différents pays européens 

(Belgique, Espagne, Italie, Grèce, etc.) et ont eu pour but l’amélioration de l’alimentation et 

la gestion de la base de données Glassfile. 
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C’est ainsi que grâce aux multiples efforts fournis par les différents membres de l’IPGA, 

nous pouvant noter les améliorations suivantes : 

 

• Alimentation importante et régulière de la base 

 

• Augmentation du nombre des membres participants à l’alimentation de la base : 14 

membres effectifs 

 

• Augmentation du nombre des publications scientifiques et techniques traitées dans 

la base 

 

• Projet de création d’un espace sécurisé pour faciliter les échanges entre les 

différents membres et le partage d’informations : thésaurus anglais-français, 

modalités de rédaction des références, liste des publications traitées, compte-rendu 

des réunions, tableau d’évolution de la mise à jour de la base, statistiques de 

consultation de la base, etc. 

 

• Possibilité de mise à jour en ligne de la base (en collaboration avec l’hébergeur de 

la base de données) 

 

• Amélioration de l’interface d’interrogation de la base de données et création d’un 

langage d’interrogation simplifié (en collaboration avec l’hébergeur de la base de 

données) 

 

Ainsi, aujourd’hui la base de données Glassfile pourra constituer un outil assez performant 

pour l’exploitation des informations formelles externes dans le domaine du verre. 

 

Il existe d’autres sources d’informations externes que l’on peut intégrer dans ce système 

de gestion de l’information, telles que le serveur Questel-Orbit qui regroupe un nombre 

important de bases de données certes payantes, mais très utiles dans le processus de 

veille. 
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8.1.1.3. Gestion des sources d’informations informelles  
 

Les sources d’informations informelles dont pourra disposer le service veille seront  

principalement sur support papier : rapports d’étonnements, fiches d’observations, notes 

d’informations, etc. 

 

Le recours aux outils informatiques (ex : Technologies de l’Information et de la 

Communication) permet de migrer ces sources d’information vers un format électronique 

offrant ainsi la possibilité de les référencer et de les indexer pour une meilleure exploitation 

de ces sources lors de recherches d’informations. 

 

8.1.2. Identification des compétences  

 

L’un des principaux éléments dans le processus de veille est la contribution des experts. 

Ces groupes d’experts seront répartis en fonction de leur domaine d’activité et chaque 

groupe couvrira un secteur verrier donné et constituera une partie du réseau d’experts. 

 

Ces experts devront être identifiés selon leurs compétences et localisés afin de pouvoir les 

mobiliser lors de la constitution de groupes de travail pour des études de veille.  

 

Le projet de réalisation d’une base de données interne (VEREXPERT ) permettra de 

disposer d’un annuaire électronique de compétences et donc d’un outil d’identification et 

de localisation de ces dernières. Il est donc nécessaire d’intégrer cette base de données 

au système de gestion de l’information (SGI) pour une optimisation de l’exploitation de son 

contenu. 

 

8.1.3. Automatisation de certaines tâches : recherche, collecte et diffusion des données 

 

Les membres du service veille seront amenés à faire de plus en plus de recherches afin de  

satisfaire les différentes demandes internes et externes qu’ils devront recevoir une fois que 

le système sera mis en place. 
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En outre, nous envisageons que les demandes qui seront adressées au service veille de la 

part des sociétés verrières seront de plus en plus pointues et nécessiteront alors des 

compétences et expertises de haut niveau. 

 

Ces demandes vont exiger de la part des acteurs de la veille un investissement temps plus 

important et des consultations de sources d’informations différentes nécessitant des 

modes d’interrogations hétérogènes (il existe autant de langages d’interrogation et de 

modes de collecte que de sources). 

 

Grâce aux développements technologiques des outils informatiques, le processus de 

recherche, collecte et diffusion des données pourra être automatisé. Cette automatisation 

permettra au personnel du service veille de dégager plus de temps pour des tâches plus 

importantes, mais aussi d’être informé de façon automatique, rapide et sélective, puisqu’ils 

pourront déterminer leurs propres profils pour les thèmes et sujets correspondant à leurs 

besoins. 

 

8.1.3.1. Agents intelligents : outils d’automatisation 
 

Pour automatiser les tâches de recherche, collecte et diffusion de l’information, l’usage des 

agents intelligents est  indispensable. 

 

La norme AFNOR définit un agent intelligent comme étant un « objet utilisant les 

techniques de l’intelligence artificielle : il adapte son comportement à son environnement et 

en mémorisant ses expériences, se comporte comme un sous-système capable 

d’apprentissage : il enrichit le système qui l’utilise en ajoutant, au cours du temps, des 

fonctions automatiques de traitement, de contrôle, de mémorisation ou de transfert 

d’information ». 

 

Un agent intelligent peut donc être considéré comme un robot paramétrable capable de : 

• Apprendre, s’adapter et interagir avec son environnement, 

• Echanger et communiquer avec des systèmes informatiques, 

• Etre autonome, pour pouvoir rechercher des informations, les collecter et les 

envoyer à l’utilisateur. 
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Le processus de fonctionnement d’un agent intelligent personnalisé et autonome pour la 

recherche, collecte et diffusion de l’information peut être présenté comme suit : 

 

• Définition des sources d’informations à consulter (bases de données, site Internet, 

moteurs de recherche, etc.) 

• Choix des mots-clés et/ou des expressions de recherche par l’utilisateur 

• Lancement de la recherche sur Internet 

• Enregistrement des résultats 

• Sélection des résultats (liens) soit manuellement, soit de façon automatique 

• Téléchargement automatique des pages et documents reliés aux liens sélectionnés 

• Elimination automatique des doublons 

• Présentation des résultats classés en fonction d’un certain nombre de critères : 

pertinence, sources, etc. 

 

Le fonctionnement des agents intelligents dans un processus d’automatisation des tâches 

de recherche, collecte et diffusion de l’information peut être étendu à une fonction de veille 

automatique qui consiste à renouveler périodiquement la recherche et la collecte des 

informations afin de mettre à jour les résultats diffusés.  

 

Nous pouvons donc schématiser le processus de fonctionnement des agents intelligents 

pour la recherche, collecte et diffusion des informations incluant une fonction de veille 

automatique, comme suit : 
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Figure 23 - Processus de fonctionnement d’un agent intelligent pour la recherche, collecte 
et diffusion des informations incluant une fonction de veille automatique 

 

 

S’appuyer sur des agents intelligents dans le processus de recherche, collecte et diffusion 

des informations représente plusieurs avantages mais, aussi quelques limites comme on 

peut le constater à partir du tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisateur 

Agent intelligent 

Recherche sur Internet 

Sauvegarde des liens 

Tri et sélection des liens 

Téléchargement des 
informations 

Elimination des doublons 

Présentation des résultats 

Veille automatique : 
mise à jour des 
résultats de la 
recherche en fonction 
de la périodicité 
définie par l’utilisateur 

Sources d’information 
(B.D., sites, moteurs…) 

Mots-clés et 
expressions de 

recherche 
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Avantages Limites 

§ Automatisation de certaines 

tâches à gain de temps pour le 

personnel du service veille 

§ Réception d’informations ciblées 

répondant à des besoins précis 

§ Rapidité des recherches à gain de 

temps 

§ Facilité de traitement des 

informations : les informations sont 

consultables en local, elles sont 

triées et filtrées, les documents en 

doubles sont éliminés 

§ Mobilisation de ressources 

informatiques assez importantes 

§ Absence de la possibilité de 

« rencontre fortuite » (principe de 

« Serendipity ») qui permet à 

l’utilisateur de retrouver des 

informations qu’il ne cherchait pas 

mais qui se révèlent répondre à des 

aspirations tacites 

 

Tableau 10 - Avantages et limites liés à l’utilisation des agents intelligents dans un 
processus de veille 

 

8.1.3.2. Diffusion des informations 
 

Dans un système de gestion et de diffusion de l’information, il existe deux technologies de 

diffusion de l’information qui peuvent être utilisées indépendamment ou combinées : la 

technologie « pull » et la technologie « push ». 

 

8.1.3.2.1. La technologie « pull » ou technologie du tirer 
 

Dans ce mode de diffusion, l’utilisateur entreprend une démarche active qui lui permet de 

localiser de façon précise les informations dont il a besoin pour aller ensuite les chercher. 

 

8.1.3.2.2. La technologie « push » ou technologie du pousser 
 

La technologie « push » est une technologie propre à l’Internet et Intranet/Extranet. Cette 

technologie repose sur un système de diffusion sélective et automatique d’informations 

ciblées et nécessite de la part de l’utilisateur la définition d’un profil pour le signalement de 

ses centres d’intérêt. 
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Ainsi, le système envoi automatiquement à l’utilisateur, par le biais de la messagerie 

électronique, les informations correspondant à son profil. Ces informations susciteront plus 

d’attention de la part de l’utilisateur du fait qu’elles soient ciblées et répondent à des 

besoins précis. 

 

« L’intérêt de cette technologie repose sur le fait qu’une information reçue par 

l’intermédiaire d’un profil auquel on s’est personnellement abonné recevra une plus grande 

attention qu’un message ordinaire ». (Jean-François MACARY et Christophe BONNET, 

1997). 

 

8.1.3.2.3. La technologie « push/pull » ou technologie du pousser-tirer 
 

Cette technologie regroupe les deux modes de diffusion précédents. 

 

Selon  Antonio DA SILVA (2002) « La technologie "Push/Pull" est l’évolution de la 

technologie "Push". Celle-ci a recourt à des agents dits intelligents qui assistent l'utilisateur 

dans ses recherches, grâce à laquelle un serveur transmet, par l'intermédiaire du 

navigateur, les résultats à l’utilisateur, de façon régulière et personnalisée ».  

 

Cette technologie nécessite donc, dans un premier temps, une démarche active de la part 

de l’utilisateur qui va paramétrer l’agent intelligent en lui fournissant un certain nombre de 

mots-clés qui traduisent ses centres d’intérêt. Ces paramètres sont mémorisés par l’agent 

intelligent qui va rechercher, stocker et trier les informations qu’il va par la suite transmettre 

de façon régulière à l’utilisateur.  

 

L’ensemble de ces technologies (pull, push et push/pull) peuvent être appliquées à 

différentes sources d’informations électroniques (Sites Internet, listes de diffusion, forums 

de discussion, newsgroups, etc.). 

8.1.4. L’accès simplifié et rapide à l’information pertinente 

 

Le personnel du service veille devra faire face à plusieurs demandes et en conséquence 

traiter une masse d’informations très importante provenant de sources d’information 

diverses. 
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Il est donc nécessaire de pouvoir accéder à une information pertinente non noyée dans 

une masse d’informations moins importantes constituant du bruit. 

 

Ce système de gestion d’information devra donc permettre un filtrage des données par le 

biais de techniques d’analyses statistiques et linguistiques permettant d’assurer une 

meilleure pertinence des informations sélectionnées et d’éviter ainsi la surinformation. 

 

Ce filtrage pourra être effectué en s’appuyant sur le thésaurus verrier (Voir Chapitre 3 – 

2.2.1. Le Thésaurus verrier) qui permettra de constituer un référentiel terminologique 

pour le secteur du verre. 

 

Aussi, une indexation/catégorisation des informations pourra être réalisée permettant deux  

modes d’accès aux informations : 

§ Accès via un moteur de recherche : l’accès aux données pourra être réalisé par le 

biais d’un système d’indexation bien étudié (définition de mots-clés correspondant 

au contenu du document indexé) ainsi que l’utilisation des opérateurs booléens 

pour bien cibler la recherche d’informations 

§ Accès via une arborescence : les données pourront être classées selon une 

arborescence permettant ainsi un accès thématique aux informations 

 

8.1.5. La diffusion et le partage de l’information 

 

Un grand travail de sensibilisation des acteurs de la veille au partage des informations 

devra être réalisé.  Pour faciliter ce partage, le format électronique sera privilégié en raison 

de la facilité de gestion de ce dernier. 

 

Il existe un espace interne disponible sur le serveur de l’Institut du Verre. C’est un espace 

de mémorisation et de partage de données entre veilleurs, observateurs et experts 

internes. Ces derniers peuvent y stocker et consulter librement des documents de travail 

liés aux études de veille réalisées ou en cours. Toutefois, l’accès est limité au personnel 

de l’Institut du Verre. En conséquence, les experts externes ne pourront pas y accéder. 

 

Ainsi, un espace sécurisé devra être créé pour permettre le partage et la diffusion 

d’informations entre l’ensemble des acteurs de la veille.  Cet espace - réservé aux 

veilleurs, observateurs et experts (internes et externes) - permettra l’échange de fichiers et 
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de messages dans les meilleures conditions de sécurité, interactivité, rapidité et coût 

quasiment nul. 

 

Les dossiers d’informations élaborées devront être soumis à un travail d’indexation et de 

catégorisation afin d’en assurer la capitalisation et la diffusion au sein du système de 

gestion de l’information. 

 

8.2. Schématisation du système de gestion de l’information 

 

Le projet de mise en place de ce système de gestion de l’information a pour objectif de 

permettre aux différents acteurs de la veille un accès personnalisé, facile et rapide à 

l’ensemble des sources d’informations qu’elles soient internes ou externes, formelles ou 

informelles. 

 

Une autre finalité importante de ce système consiste à partager les informations, 

notamment les études et rapports établis tels que le CD-ROM EnviroVerre et le bulletin 

d’information VERINFO (Voir Chapitre 3 – 2. Produits et outils de veille ) constituant  des 

ressources informationnelles non négligeables pouvant être utilisées par les différents 

acteurs de la veille (experts, veilleur, observateurs, décideurs, etc.). 

 

Nous pouvons schématiser ce système comme suit : 
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Figure 24 - Schématisation du système de gestion de l’information 
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• Bulletin d’information VERINFO 
• CD-ROM EnviroVerre 
• Documents internes 
• Bibliographies internes 
• Dossiers d’Information Statégique 

(DIS) 
 
Informations externes 
(formelles & informelles) 

• Base de données Glassfile 
• Base de données en ligne  

(Questel, Pascal, EINS, etc.) 
• Sites Internet 
• Listes de diffusion 
• Forums 
• Newsgroups 
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Chapitre III. Mise en place du système de veille stratégique de l’Institut du Verre 
 

 
1. Mise en place du système de veille 

 
La création d’un service veille au sein de l’Institut du Verre est née d’une volonté de la 

direction générale de mettre à la disposition des acteurs verriers de nouveaux produits et 

services qui répondent au mieux aux nouvelles exigences du secteur face à l’ouverture au 

marché mondial et au développement rapide des nouvelles technologies appliquées à ce 

secteur industriel. 

 

1.1. Rôle de la direction générale  

 

La direction générale de l’Institut du Verre a toujours porté un grand intérêt au secteur de 

l’information et de la documentation. 

 

Cet intérêt peut être vérifié par l’importance de l’ancien service de documentation au sein 

de  l’institut du Verre. En effet, ce dernier constituait le service qui avait le plus grand 

nombre de personnes et le plus de moyen matériel par rapport aux autres pôles de 

l’Institut du Verre. 

 

Toujours soucieux d’être en possession d’un plus grand nombre de ressources 

informationnelles, l’Institut du Verre a conclu des accords avec différents organismes 

européens et internationaux pour assurer des échanges d’informations. 

 

C’est en 1999 que la direction de l’Institut du Verre a pris la décision de mettre en place 

dans un premier temps une cellule de veille réglementaire pour l’environnement. 

 

Cette décision a été prise suite à plusieurs demandes exprimées par des entreprises 

verrières. 

Chapitre III. Mise en place du système de veille 
 

stratégique de l’Institut du Verre 
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La première mission attribuée à cette cellule de veille fût la mise en place d’un système de 

veille réglementaire pour l’environnement ayant pour but la réalisation d’un outil d’aide 

pour les entreprises verrières à l’application de la norme ISO 14001. (Voir Chapitre III - 

section 3.2. Cas pratique d’une veille partagée : système de veille réglementaire 

pour l’environnement) 

 

Cette première mission a eu beaucoup de retours positifs de la part des entreprises 

verrières. 

 

Ayant pris conscience de l’importance de ce système de veille, et du rôle que pourrait jouer 

l’Institut du Verre en tant que centre technique verrier au service des acteurs de l’industrie 

verrière française, la direction générale a pris la décision de me confier, dans le cadre de 

ce travail de recherche, la mission de développement d’une stratégie pour mettre en place 

un système de veille en y intégrant le service documentation existant (voir chapitre II. 

Conception d’un système de veille pour l’industrie du verre française). 

 

C’est ainsi qu’un véritable service de veille a été mis en place sous la dénomination: 

« Service Veille Stratégique et Information ». 

 

L’intégration du service documentation dans le système de veille a eu pour objectif 

d’adapter les services documentaires de base qu’offrait l’Institut du Verre aux acteurs 

verriers aux nouveaux besoins et attentes de ces derniers, ainsi que de mettre à ma 

disposition des moyens humains et matériels plus importants me permettant d’accomplir 

ce travail dans les meilleures conditions possibles. 

 

1.2. Missions du service veille de l’Institut du Verre 

 

La direction générale a défini un certain nombre de responsabilités et de missions pour le 

service veille que l’on peut présenter comme suit: 

 

• La recherche, collecte et diffusion d’informations générales sur le secteur verrier, 

 

• La diffusion sélective d’informations utiles pour la prise de décision, 
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• La gestion d’une bibliothèque constituée de 1500 livres et 163 revues scientifiques 

et techniques, 

 

• La mise en œuvre d’une politique de stockage et d’archivage des données, 

 

• L’étude de nouveaux axes de recherche et développement pour l’Institut du Verre, 

notamment pour le secteur formation (PROVER) et la revue (VERRE), 

 

• La gestion des abonnements aux revues scientifiques et techniques, 

 

•  L’animation des groupes d’experts et la traduction des informations collectées 

auprès de ces derniers pour les formaliser et les rendre explicites et exploitables, 

 

• L’alimentation et la gestion et de la base de données Glassfile (Voir 3.11.4. La base 

de données Glassfile), 

 

• La recherche permanente de nouvelles sources d’informations pertinentes pour le 

secteur du verre, 

 

• La conception et la réalisation de nouveaux produits d’information à valeur ajoutée 

pour être diffusés auprès des verriers, 

 

• La réponse aux demandes d’informations des différents verriers français, 

 

• Gestion et mise à jour du thésaurus verrier bilingue (Français/Anglais), 

 

1.3. Actions menées par le veilleur 

 

La stratégie de répartition des tâches entre les différents acteurs de la veille telle que 

décrite dans le deuxième chapitre (6. Les acteurs de la veille ) a été entièrement adoptée 

par le système mis en place. 

 

Dans le cadre du travail de doctorat, j’occupe le poste de responsable du service veille 

après deux années d’études des besoins potentiels et réels des acteurs du secteur du 

verre en matière d’information et plus précisément en matière d’études de veilles. 
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Pour pouvoir assurer ce poste, je devais acquérir une connaissance multi-sectorielle dans 

le domaine du verre. 

 

Durant ces deux premières années j’ai suivi des cours de formation PROVER pour 

acquérir des connaissances scientifiques et techniques sur le secteur du verre. J’ai aussi 

bénéficié d’une formation sur le terrain par le biais de visites de plusieurs usines verrières. 

 

Les actions menées pour acquérir une expérience importante dans le domaine  du verre 

(tous secteurs confondus) peuvent être résumées comme suit : 

 

• Suivi d’une formation technique fondamentale pour ingénieurs et techniciens, qui 

se déroule en trois semaines 

 

• Participation à des journées d’études techniques organisées par Prover (centre de 

formation de l’Institut du Verre) sur des thèmes techniques, exemple : le collage 

des produits verriers, le verre plat dans le bâtiment et le transport, le marquage des 

produits verriers, le décor du verre, etc. 

 

• Plusieurs visites d’usines de production et de transformation du verre m’ont permis 

de faire un rapprochement entre ce que j’ai acquis comme connaissances au cours 

des formations que j’ai suivies et la réalité sur le terrain (exemple : les techniques 

de production de bouteilles, le fonctionnement d’un four verrier, etc.) 

 

• Participation à des congrès internationaux sur le verre. Ceci m’a permis d’acquérir 

des connaissances techniques plus approfondies sur le verre, mais aussi de 

développer un très large réseau de connaissances dans le secteur du verre. Ce 

réseau de connaissances constitue une aide très précieuse lors de la réalisation 

des études de veille, puisqu’il est constitué d’experts internationaux de différents 

secteurs verriers pouvant m’orienter dans mes recherches en me recommandant 

auprès de personnes pouvant me fournir des informations stratégiques, ou en me 

validant les informations collectées ou encore en me fournissant des informations 

formelles ou informelles stratégiques. 

 

• Participation à des réunions techniques regroupant différents experts au sein de 

l’Institut du Verre, exemple : participation à un groupe de travail constitué de 
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différents experts de diverses sociétés (ADEME, Eco Emballages, Adelphe, etc.) 

sous le thème « verre et mâchefers ».  

 

• Participation à des réunions de groupes de travail au niveau européen, exemple : 

USTV (Union Scientifique et Technologique du Verre) et IPGA (International Pool of 

Glass Abstract). 

 

Outre ces compétences dans le domaine du verre, le veilleur doit aussi maîtriser les outils 

de recherche d’informations et plus particulièrement les outils de veille. 

 

La pratique des technologies d’information et de communication est nécessaire pour la 

mise en oeuvre des outils de veille (exemples : agents intelligents, moteurs de recherche, 

consultation des bases de données, etc.). Aussi, la connaissance de langues étrangères, 

principalement l’anglais, est indispensable. 

 
 
1.4. Actions de sensibilisation 

 

Une compagne de sensibilisation a été menée dans le but de faire connaître le service 

veille mis en place auprès des acteurs de l’industrie verrière. 

 

Cette compagne de sensibilisation s’est concrétisée par la publication d’articles dans la 

revue VERRE expliquant en quoi consistent les activités de veille et les avantages que 

peut représenter un tel système pour l’ensemble du secteur du verre.  

 

Deux articles ont donc été publiés dans la revue VERRE, ainsi qu’une parution régulière 

d’une publicité présentant les différentes prestations du service veille accompagnée d’un 

bulletin d’inscription au système de veille réglementaire. 

 

Ceci a eu un impact très positif, étant donné que plusieurs sociétés abonnées à la revue 

VERRE nous ont contactés soit pour s’abonner au système de veille réglementaire, soit 

pour commander une étude de veille ou tout simplement pour s’informer sur les différentes 

prestations du service veille. 

 

Des réunions de sensibilisation ont été spécialement organisées, invitant les décideurs et 

responsables de sociétés à y participer afin de rencontrer les veilleurs. Ces réunions ont 

été planifiées sur des demi-journées et les principaux points de l’ordre du jour étaient la 
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présentation du service veille et l’apport de ce nouveau service aux différents acteurs de 

l’industrie verrière. Ainsi, plusieurs échanges ont eu lieu afin de répondre aux différentes 

questions des décideurs et de recueillir les différentes attentes exprimées par ces derniers. 

 

Aussi, lors de réunions, de journées d’études techniques ou de formations PROVER, une 

présentation du service veille est faite auprès des différents acteurs verriers présents. Ces 

présentations sont souvent suivies d’échanges et de discussions entre le responsable de 

veille et les personnes présentes. 

 

Les échanges qui ont eu lieu au cours de ces réunions ont pu démontrer qu’il existe un 

réel besoin en matière de prestation de veille chez les différents acteurs verriers 

(producteurs, fournisseurs, etc.). 

 

Des opérations de sensibilisation ciblées visant certaines sociétés verrières ont été 

menées pour encourager ces sociétés à adhérer à des études de veille partagée leur 

permettant d’une part de mutualiser les coûts de l’étude et d’autre part de développer des 

collaborations avec d’autres sociétés. Cette démarche permet de créer des besoins en 

matière de veille chez les sociétés et de les inciter à impliquer le service veille dans leur 

stratégie de développement. Des résultats positifs de cette démarche représentent des 

avantages considérables aussi bien pour le service veille que pour les sociétés ciblées. 

 
1.5. Etude des besoins du secteur du verre en matière de veille  

1.5.1. Besoins exprimés par les industriels 

 

Suite aux différentes actions de sensibilisation entreprises auprès des responsables de 

sociétés du secteur, nous avons pu recueillir leurs demandes en terme d’études de veille. 

 

Ces demandes sont très variées, nous pouvons citer les types de veilles les plus 

fréquemment demandés : 

• Veille marché sur le secteur du verre en général,  

• Veille marché portant sur un produit spécifique, 

• Veille actualité sur le secteur verrier ou sur une branche spécifique (verre creux par 

exemple), 

• Veille réglementaire sur l’environnement 
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• Veille pour retrouver de nouveaux marchés ou de nouveaux clients pour un produit 

verrier, 

• Veille sur les concurrents nationaux, européens et internationaux, 

• Veille pour repérer des fournisseurs pour un produit donné, 

 

Toutefois, il arrive souvent que des sociétés nous contactent pour des recherches 

d’informations ponctuelles. Dans ces cas là, nous essayons de transformer ces demandes 

en des demandes de veille en proposant des services plus poussés incluant un suivi dans 

le temps des évolutions liées au sujet étudié. 

 

Ceci permet de sensibiliser les sociétés au service veille et aux produits qu’il peut leur 

fournir, tout en leur permettant de prendre connaissance des avantages stratégiques que 

ces produits peuvent apporter à leurs sociétés. 

 

En outre, le rôle du service veille c’est aussi d’aider les industriels à exprimer leurs 

besoins, voire même de créer de nouveaux besoins. Ceci ne peut être réalisé qu’avec une 

bonne connaissance du domaine d’activité de la société et une étude approfondie des 

évolutions de chaque secteur verrier. 

 

1.5.2. Types de veille demandée 

 

Durant ces quatre dernières années, nous avons reçu différentes demandes de veille de la 

part des industriels verriers. Cependant, nous n’avons pas toujours pu donner satisfaction 

à ces demandes vu que le système de veille était encore en cours de mise en place, mais 

aussi pour d’autres raisons : 

 

• Manque de temps, 

• Manque de personnel, 

• Non-conformité des demandes reçues à la déontologie établie par le service veille 

• Réseau d’experts encore non établi. Donc, le service veille ne disposait pas encore 

d’experts pour valider les informations recueillies et traitées.  

• Demandes de veille sur des sujets ne portant pas sur le thème couvert par le 

service veille : industrie du verre 

• Etc. 

 



Chapitre III. Mise en place du système de veille stratégique de l’Institut du Verre 
__________________________________________________________ 

 

 141 

Les principaux types de veille que reçoit le service veille peuvent être classés comme suit : 

• Veille réglementaire (pour l’environnement) 

• Veille marché (suivi de statistiques, nouveau marché, etc.)   

• Veille actualité (revue de presse électronique personnalisée)  

• Veille concurrentielle  

• Veille réglementaire (pour la sécurité et l’hygiène au travail)  

• Veille normative  

• Veille technologique  

 

       

Figure 25 - Répartition des demandes reçues durant les trois dernières années par le 
service veille selon les types de veille demandée 

 

Nous pouvons constater que le type de veille le plus demandé est une veille partagée 

(veille réglementaire). La veille réglementaire est certes personnalisée en fonction du 

secteur d’activité de chaque société, mais la plupart des législations sont applicables à 

l’ensemble du secteur du verre. 
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1.5.3. Demandeurs des études de veille 

 

Les demandes de veille adressées au service veille pendant les quatre dernières années 

proviennent principalement de sociétés verrières (plus particulièrement de la part des 

petites et moyennes sociétés qui ne disposent pas de leur propre service veille), mais 

aussi d’industriels non-verriers travaillant avec des entreprises verrières, c’est le cas des 

fournisseurs (fabricant de fours, sociétés de traitement de fumées, sociétés de 

maintenance des machines et équipements, etc.) 

 
 
1.6. Respect du code de déontologie  

 
Comme évoqué dans le deuxième chapitre (4.6. Le code de déontologie ), le service 

veille a établi une règle de base à respecter : confidentialité et respect de la déontologie. 

 

C’est ainsi que le service veille de l’Institut du Verre s’est retrouvé dans l’obligation de 

refuser une étude qui lui a été adressée de la part d’un grand groupe verrier américain. 

L’objet de cette étude devait porter sur une veille concurrentielle qui cible particulièrement 

un grand groupe concurrent français. La demande a été déclinée en une liste d’une 

vingtaine de questions dont les réponses devaient constituer une étude détaillée. Dans 

cette vingtaine de questions, il y en avait environ cinq qui portaient sur des questions 

techniques sur le fonctionnement des usines d’une compagnie concurrente et qui avaient 

un caractère confidentiel très élevé. Cette étude réalisée aurait frisé l’espionnage 

industriel. 
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1.7. Schéma d’organisation du service veille en terme de ressources humaines et 

matérielles 

Figure 26 - Organisation du service veille en terme de ressources humaines et matérielles 
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2. Produits et outils de veille  

 
2.1. Produits de veille développés 

 

Jusqu’en 1998, le service documentation scientifique et technique se chargeait de la 

fourniture d’informations brutes auprès de l’ensemble du personnel de l’Institut du Verre 

ainsi que des sociétés verrières. 

 

Aujourd’hui le service veille élabore des produits d’information à valeur ajoutée et les met à 

la disposition aussi bien du personnel de l’Institut du Verre que des différents acteurs de 

l’industrie. 

 

Parmi ces outils, nous pouvons citer : 

 

2.1.1. Produits de diffusion de l’information formelle 

 

2.1.1.1. Bulletin Info Verre (diffusion interne) 
 

C’est un bulletin hebdomadaire interne à l’Institut du Verre. Il est élaboré par le service 

veille et vise à informer en continu le personnel des principaux événements survenus 

récemment dans le secteur verrier et susceptibles de les intéresser. 

 

Ces événements peuvent concernés la fusion de deux groupes verriers, l’ouverture d’une 

nouvelle ligne de production ou d’une nouvelle usine, l’apparition d’un nouveau produit, 

etc. 

 

Ce bulletin d’information n’est pas qu’une simple revue de presse, du fait que les articles 

signalés sont commentés avec un résumé et au besoin des notes et remarques apportées 

par le service veille. Ces informations sont ensuite classées par rubriques (verre plat, 

environnement, verre d’emballage, information sociétés, fours, science et techniques, etc.) 

facilitant ainsi aux usagers de ce bulletin l’accès aux informations qui les intéressent. 

 

 



Chapitre III. Mise en place du système de veille stratégique de l’Institut du Verre 
__________________________________________________________ 

 

 145 

Ce produit de veille est diffusé sous format papier, mais une version électronique est 

accessible à tout le personnel sur le réseau et permet d’effectuer des recherches par mots -

clés sur l’ensemble des bulletins édités. 

 

2.1.1.2. Bulletin d’information électronique VERINFO (diffusion sélective) 
 

C’est un bulletin bimensuel réalisé par le service veille de l’Institut du Verre à la demande 

de sociétés verrières. 

 

Ce bulletin est principalement diffusé sous format numérique par le biais de la messagerie 

électronique et vise à tenir informé la société destinataire, des événements survenus dans 

son domaine d’activité et pouvant l’intéresser, par exemple : une information pourrait offrir 

de nouvelles opportunités de développement ou permettre d’anticiper un risque ou un 

danger auquel la société pourrait faire face.  

 

Le bulletin VERINFO est totalement personnalisé en fonction des besoins de la société et 

peut faire l’objet d’un contrat de confidentialité dans le cas de veille actualité sur la 

concurrence ou de veille actualité sur l’image de l’entreprise.   

 

Ce bulletin d’information ne constitue pas une simple revue de presse. En effet, le service 

veille apporte des résumés, des commentaires et des remarques (qui peuvent être au 

besoin, enrichis et complétés par les experts) aux articles avant leur diffusion. De plus, 

pour un accès rapide et facile aux informations, ces dernières sont classées par thèmes. 

 

2.1.1.3. Etudes de veille marché  (diffusion sélective) 
 

Ces études de veille permettent d’avoir un suivi dans le temps de l’évolution du marché 

verrier, mais aussi d’identifier les acteurs (fournisseurs, clients, etc.) d’un marché donné 

pour étudier ensuite leur stratégie et éventuellement offrir des opportunités d’ouverture à 

de nouveaux marchés. 

 

Ce sont les veilleurs, les analystes ainsi que les observateurs qui participent à l’élaboration 

de ces études qui seront validées par les experts. 

 

Ces études ont des objectifs variés en fonction des attentes de l’entreprise qui en fait la 

demande. 
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2.1.1.4. Le CD-ROM « EnviroVerre » (diffusion sélective) 
 

Ce produit est le résultat d’une veille partagée entre différents industriels verriers qui porte 

sur la réglementation en matière d’environnement. Ce CD-ROM regroupe la 

réglementation française et européenne publiée ou en projet, devant être appliquée et 

respectée dans les usines verrières.  

 

Ce point est traité de façon détaillée dans le Chapitre III – section 3.2. « Cas pratique 

d’une veille partagée : système de veille réglementaire pour l’environnement ». 

 

2.1.1.5. Portail Verre Online (diffusion grand public) 
 

Le portail Verre Online a été développé dans le principal but de mettre à la disposition de 

PME verrières des ressources informationnelles conséquentes leur permettant d’alimenter 

leur propre système de veille avec des informations pertinentes et de se tenir informés des 

développements technologique, scientifique et économique du secteur. 

 

Ce portail constitue un outil de veille d’ordre général sur l’ensemble de l’industrie du verre 

et est destiné aussi bien aux professionnels du secteur, qu’aux étudiants, chercheurs, 

internautes, etc. (Voir la section 7.1. Le portail « Verre Online  »). 

 

2.1.2. Produits de diffusion de l’information informelle 

 

2.1.2.1. Forum « Verriers » (diffusion grand public) 
 

Ce forum a été créé en 1999 par l’Institut du Verre dans le but de mettre à la disposition de 

la communauté verrière un espace virtuel d’échanges et de partage d’information et de 

savoir-faire. 

 

Contrairement au bulletin d’information, ce produit n’est pas limité au personnel de l’Institut 

du Verre, il est au contraire accessible à toute personne s’intéressant au matériau verre. 
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Le service veille diffuse par le biais de ce canal des informations d’ordre général sur  les 

différents secteurs de l’industrie du verre. En outre, il répond aux demandes d’informations 

que les personnes envoient et valident les réponses apportées à ces questions par 

d’autres personnes inscrites à ce forum. 

 

Le fait que ce forum soit modéré permet d’un côté d’éviter que des informations portant 

préjudice à une marque, produit ou personne physique ou morale, soient diffusées et de 

l’autre de vérifier la pertinence des informations échangées sur ce forum. 

 

L’Institut du Verre a aussi invité des experts à participer à ce forum pour apporter des 

réponses à des questions précises et pointues faisant appel à un niveau d’expertise élevé. 

 

Les archives de ce forum sont accessibles au public et un moteur de recherche permet de 

lancer des requêtes par mots-clés sur l’ensemble des messages diffusés. 

 

2.1.2.2. Notes et rapports d’observation internes (diffusion interne sélective) 
 

Il s’agit d’informations informelles regroupées durant une période donnée et  recoupées 

avec d’autres sources d’informations. 

 

Ces rapports sont diffusés en interne et ont pour objectif de tenir le personnel responsable 

de l’Institut du Verre informé des éventuels changements et évolutions du secteur, ils  

constituent donc un outil de diffusion de l’information informelle sous la forme la plus 

adaptée et dans les meilleurs délais. 

 

Les informations contenues dans ces rapports proviennent des deus principales sources 

suivantes : le réseau d’experts et les observateurs du système de veille, pour être ensuite 

triées, traitées et diffusées par les veilleurs.  

 

Aussi, les informations informelles jugées à caractère important et considérés comme 

primordiales sont mises en évidence afin d’en assurer la lecture par les personnes qui 

n’ont que très peu de temps à consacrer à la lecture de ces rapports. 
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2.2. Outils de veille  spécifiques à l’Institut du Verre 

 

En plus des outils de veille externes dont dispose le service veille (base de données 

Questel, base de données Esp@cenet, ressources Internet, etc.), nous pouvons identifier 

les différents outils de veille, développés par l’Institut du Verre, suivants : 

 

2.2.1. Thésaurus verrier 

 

En 1968, Le « Pool d’Abstracts » qui regroupe les instituts verriers ainsi que les principales 

sociétés verrières en France, Belgique et Italie, a créé une « Commission Thesaurus ». 

Cette commission avait pour mission l’établissement d’un thesaurus verrier commun dans 

le but d’améliorer les échanges documentaires entre ces différents pays. 

 

Ce travail a été réalisé grâce à différentes collaborations entre des ingénieurs, des 

documentalistes ainsi que des techniciens spécialisés dans différents domaines du secteur 

verrier. 

 

La première édition du thésaurus comprenait près de 3 000 mots-clés et environ 1 100 

synonymes. On y trouve, d’une part, les termes généraux et spécifiques concernant les 

matières premières, l’élaboration et les traitements du verre, es produits verriers, les 

produits verriers, les propriétés des verres et leurs méthodes de mesure, et d’autre part, 

des termes plus généraux sur les réfractaires et la céramique, les domaines d’utilisation du 

verre, la mécanique, l’électricité, la manutention, les installations industrielles, etc. 

 

Aussi, chaque mot-clé est relié à un numéro. L’ensemble de ces numéros forme une liste 

numérique. 

 

La première version du thésaurus était exclusivement en langue française. Au début des 

années quatre-vingt des traductions du thésaurus en différentes langues : anglais, 

allemands, russe, espagnol et italien ont été réalisées en collaboration avec des 

groupements verriers internationaux. 
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Le thésaurus verrier est un thésaurus ouvert, de nouveaux mots-clés et synonymes 

peuvent y être ajoutés. Ainsi, le thésaurus verrier recense, aujourd’hui, environ 5 000 

mots-clés et synonymes.  

 

Les différents membres de l’IPGA (International Pool of Glass Abstracts), principaux 

utilisateurs du thésaurus verriers, participent activement à la mise à jour et à 

l’enrichissement de ce thésaurus. Ainsi, les différents utilisateurs peuvent soumettre de 

nouveaux mots-clés à l’Institut du Verre pour être ajoutés au thésaurus. 

 

L’utilisation du thésaurus verrier est indispensable lors de l’élaboration de requêtes pour la 

recherche d’information sur les bases de données. 

 

2.2.2. Recueil des ressources informationnelles pour la veille 

 

Cette liste répertorie toutes les ressources en information qui peuvent être utilisées par le 

personnel du service veille lors de la réalisation d’études de veille. 

 

Cette liste de ressources est classée selon des thèmes bien définis, et elle a pour but de 

faciliter l’accès aux différents acteurs de la veille aux sources d’information dont dispose le 

service veille. 

 

Ce recueil a été constitué par le responsable veille ainsi que les observateurs, ces derniers 

le tiennent régulièrement à jour en l’alimentant de nouvelles ressources.  

 

2.2.3. La base de données VEREXPERT 

 

Cet outil permet d’identifier et de localiser les compétences nécessaires à la réalisation 

d’études de veille à valeur ajoutée. 

 

La base de données VEREXPERT permet de rechercher les experts selon plusieurs 

critères : nom et prénom, compétences, société, fonction, statut, etc. (Voir la section 4.8. 

La base de données VEREXPERT) 
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2.2.4. La base de données Glassfile 

 

La base de données Glassfile constitue l’un des principaux outils dont dispose le service 

veille et qui permet d’accéder à des informations scientifiques et techniques. 

 

Glassfile est le résultat de collaborations entre différents organismes européens, dans le 

cadre de l’IPGA (International Pool of Glass Abstracts). Elle est l’unique base de données 

internationale spécialisée dans l’industrie du verre et couvre différents domaines : histoire, 

art, science, économie, technique, etc. 

 

Au sein de l’Institut du Verre, c’est au service veille qu’incombe la gestion scientifique et 

technique de la base de données, la mise en ligne bimestrielle des mises à jour de la 

base, ainsi que la gestion du réseau des organismes européens membres de l’IPGA. 

Ainsi, deux réunions par an, en moyenne, sont organisées par le service veille pour 

regrouper l’ensemble des membres participant à l’alimentation de la base de données 

Glassfile. 

 

Aujourd’hui la base de données Glassfile constitue une source d’informations non 

négligeable pour le service veille, mais aussi un outil performant pour une veille 

automatique grâce à son système d’alertes. En effet, le veilleur peut définir un profil et à 

partir de ce dernier la base de données lui adresse des alertes par e-mail pour le tenir 

informé de l’ajout de nouvelles références à la base de données qui répondent aux centres 

d’intérêt indiqués dans le profil. 

 

2.2.5. La base de données établie à partir de : l’annuaire des verriers français et l’annuaire 

des fournisseurs européens 

 

Pour une utilisation plus adaptée au mode de fonctionnement du service veille, les deux 

annuaires : annuaire des verriers français et annuaire des fournisseurs européens édités 

par l’Institut du Verre au format papier, ont été transformés en une base de données 

électronique. 

 

Ce format électronique permettra une mise à jour plus rapide, une utilisation simple et 

directe de ces deux annuaires, ainsi qu’une plus grande diffusion de leur contenu. 

 



Chapitre III. Mise en place du système de veille stratégique de l’Institut du Verre 
__________________________________________________________ 

 

 151 

Cette base de données est destinée au grand public pour une consultation en ligne 

gratuite par le biais du premier portail français de l’industrie du verre. (Voir la section 7.1. 

Le portail « Verre Online »).  

 

La mise à jour de la base de données sera faite deux fois par an, à la fois pour l’enrichir en 

y ajoutant de nouvelles sociétés, mais aussi pour assurer la pertinence et la validité de son 

contenu. 

 

Cette base de données compte à ce jour près de 800 sociétés et  permet de rechercher 

des contacts de verriers et de fournisseurs à partir d’un produit, de la raison sociale ou 

encore de mots-clés. 

 

Ainsi, nous pouvons retrouver par exemple quelles sociétés produisent un produit donné. 

Cet outil est très utile pour la veille marché ainsi que concurrentielle. 

 
 
3. Actions menées dans le cadre du système de veille mis en place 

 

3.1. Mise en place d’un réseau d’experts  

 

Les experts constituent le noyau du système de veille. Leurs compétences, savoirs et 

expériences professionnelles permettent d’apporter à des dossiers d’information brute des 

informations à haute valeur ajoutée, les transformant ainsi en études de veille élaborées. 

 

La contribution des réseaux d’experts est indispensable pour la réalisation des études de 

veille en raison du fait que le personnel du service veille n’est pas constitué de spécialistes 

capables de traiter et d’analyser des informations relevant du domaine de l’expertise. 

 

3.1.1. La stratégie réseau 

 

La stratégie réseau dans ce contexte a pour objectif de créer ou de renforcer et activer les 

relations et liens établis entre un ensemble d’acteurs  tout en les orientant selon les 

besoins du système de veille. 

 

La définition attribuée par le dictionnaire encyclopédique des Sciences de l’Information et 

de la Communication au terme réseau  est la suivante :  « Ensemble de liens ou de 
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relations entre des éléments d’une organisation, qu’elle soit sociale, linguistique, 

technologique ou neurologique ». 

 

Le terme anglo-saxon utilisé pour désigner réseau est « Network ». Une traduction littérale 

de ce terme donnerait : « un filet qui travaille ». 

 

Le dictionnaire anglais Collins donne la définition suivante :  « A network of people or 

organizations is a large number of them that work together as a system ». 

 

Nous pouvons constater que les anglo-saxons considèrent le réseau comme quelque 

chose de dynamique qui naît à la suite d’interactions et de collaborations entre différents 

acteurs travaillant ensemble pour former un système.  

 

Cette stratégie vise alors un but bien précis  : regrouper un ensemble d’acteurs et faire 

naître ou renforcer les liens entre eux selon un besoin précis. Chacun de ces acteurs 

constituera donc un nœud du réseau. L’activation des connexions établies entre ces 

différents nœuds favorisera des transferts de flux d’informations et donc de création de 

savoirs et d’intelligence. 

 

Dans ce cas de figure la stratégie réseau se situe aussi bien en amont du projet qu’en 

aval. En effet, le développement d’une stratégie réseau permettra dans un premier temps 

de créer un système intelligent regroupant des acteurs pouvant interagir entre eux pour 

créer des flux d’intelligence. 

 

A l’occasion d’un travail sur un projet donné, cette stratégie permettra d’orienter et de 

coordonner les différents acteurs du réseau en développant une logique d’interaction 

permettant à chaque nœud du réseau de partager ses compétences et son savoir-faire 

tout en profitant de la dynamique d’échange et d’apprentissage par le biais d’interactions 

avec l’ensemble des nœuds. 

 

A la fin du projet (en aval), la stratégie réseau devra aussi favoriser le maintien des 

interactions entre l’ensemble des acteurs pour garantir leur participation au suivi et à la 

surveillance (veille). 
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Certes dans un processus de veille chaque acteur (veilleur, observateur, décideur, expert, 

etc.) constitue un nœud d’un réseau global dont un dysfonctionnement nuirait gravement à 

la santé du système de veille. 

 

Dans ce chapitre l’attention sera focalisée sur le réseau d’experts, vue l’importance que 

représentent ces derniers dans la pertinence et la réussite de ce système de veille. 

 

3.1.2. Typologie des réseaux de veille 

 

Aujourd’hui, il existe une multitude de réseaux : réseau informatique, réseau d’entreprises, 

réseau d’experts, réseau terroriste, réseau de renseignement, réseau d’influence, etc. qui 

se constituent à une vitesse vertigineuse, encouragés par la mondialisation ainsi que 

l’essor de l’informatique et plus particulièrement des TIC. 

 

Dans le domaine de la veille, les réseaux constituent un élément fondamental dans tout 

processus. Grâce à eux le système de veille peut capter des flux d’informations 

stratégiques souvent riches en signaux faibles. 

 

Selon Pierre FAYARD (2000), « Outre son caractère organisateur et connecteur, le réseau 

est l’instrument idéal du traitement du signal faible et du bruit à partir d’une intention qui ne 

répugne pas à se remettre en cause pour gagner en qualité et en efficacité ». 

 

Des réseaux de veille fonctionnels permettraient donc de générer des flux d’informations 

créant ainsi une intelligence que vont se partager les veilleurs, les observateurs, les 

experts et enfin les décideurs. 

 

Il est important de signaler que la force d’un réseau ainsi que sa capacité à générer des 

flux d’informations dépendent de son mode de fonctionnement. 

 

Dominique CHRISTIAN (1998) distingue quatre grandes typologies de réseaux qui, selon 

leur mode de fonctionnement, sont différentes l’une de l’autre: 

 

• Le réseau étoilé 

• Le réseau capillaire (ou en arbre) 

• Le réseau maillé 
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• Le réseau « pôle » 

 

Le réseau étoilé : il est organisé de la façon suivante : un acteur placé au centre du réseau 

se charge de centraliser les informations pour les communiquer par la suite aux autres 

membres du réseau. 

Ce mode de fonctionnement permet d’assurer la rapidité de la communication des 

informations au sein du réseau. Cependant, dans le cas où l’acteur central disparaît, les 

liaisons entre les différents membres du réseau se rompent et le réseau ne fonctionne plus 

soit d’une façon ponctuelle, soit à jamais. 

 

 

 
Réseau étoilé 

 

Le réseau capillaire (ou en arbre): il est constitué de groupes d’acteurs, chaque acteur est 

en relation avec uniquement deux ou trois membres du réseau. 

Dans ce type de réseau les flux d’information sont très lents, du fait que l’information doit 

passer par chaque personne pour circuler. 

Un autre inconvénient consiste en la perdition ou la déformation de l’information 

puisqu’elle passe par plusieurs personnes. 

Toutefois, ce mode de fonctionnement permet d’assurer la solidité du réseau, puisque la 

disparition d’un groupe d’acteurs (qu’on pourrait comparer à une branche de l’arbre) ne 

peut pas mettre en danger la survie du réseau. 

 

 
Réseau capillaire 
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Le réseau maillé : dans ce type de réseau, tous les acteurs sont reliés entre eux. Ceci 

permet d’assurer à la fois la rapidité de la circulation de l’information entre les différents 

acteurs, ainsi que la solidité du réseau. 

Cependant, du fait de l’implication de tous les membres, ce type de réseau mobilise 

beaucoup d’énergie et peut parfois causer des difficultés d’intégration à toute personne 

n’appartenant pas au groupe, ce qui donnerait un caractère sectaire au réseau. 

 

 
Réseau maillé 

 

 

Le réseau « pôle » : les acteurs formant ce type de réseau cherchent à atteindre le même 

objectif, mais ils s’ignorent. 

C’est le cas de certains chercheurs opérant dans le même domaine, qui travaillent chacun 

de son côté sans qu’il y ait la moindre interaction ou communication. Ceci implique des 

pertes de temps, d’énergie et d’argent assez conséquentes. 

Cette structure ne représente aucun avantage et ne peut pas être réellement considérée 

comme un réseau puisqu’il n’y a ni échange, ni communication entre les différents acteurs. 

 

 

Réseau « pôle » 
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3.1.3. Un groupe d’experts pour chaque secteur verrier  

 

Afin d’assurer la réussite de ce système de veille, il est indispensable de pouvoir satisfaire 

toutes les demandes quel que soit le secteur verrier sur lequel porte l’étude. 

 

L’industrie du verre est, en effet, constituée d’une multitude de branches verrières. Ces 

différentes branches ont pour point commun la matière de base : le matériau verre, bien 

que la composition chimique de ce dernier diffère d’une branche à l’autre (exemple : la 

composition chimique d’un verre de bouteille est différente de celle d’un verre trempé). 

 

On peut distinguer cinq principaux secteurs verriers : le verre creux, le verre plat, la fibre 

d’isolation, la fibre de renforcement et les verres spéciaux. 

 

Cette distinction entre les différentes branches du secteur du verre est un élément 

indispensable pour le bon fonctionnement et la gestion du service veille.  

 

Pour chaque secteur verrier il faudra préciser les sources d’informations pertinentes à 

utiliser mais également et surtout les compétences pouvant intervenir pour valider les 

informations recueillies et y apporter une valeur ajoutée.  

 

En effet, un expert en verre plat ne pourra pas travailler sur une étude de veille portant par 

exemple sur l’évolution des technologies du marché des verres spéciaux.  

 

Aussi, les experts des différentes branches n’auront ni les mêmes centres d’intérêt ni les 

mêmes besoins en matière d’information.  

 

Ainsi, pour optimiser la gestion des compétences dont dispose le service veille, il s’est 

avéré indispensable de développer un réseau d’experts dans lequel nous pouvons 

retrouver des groupes d’experts selon les compétences recherchées.  

 

En conséquence, nous pouvons distinguer cinq groupes d’experts : 

§ Groupe experts verre d’emballage 

§ Groupe experts verre plat 

§ Groupe experts fibre isolation 

§ Groupe experts fibre renforcement 
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§ Groupe experts verre spéciaux 

 

Chaque groupe d’experts est sollicité en fonction des compétences que nécessite le sujet 

traité par le service de veille. 

 

3.1.4. Gestion et organisation du réseau d’experts 

 

Une fois les groupes d’experts sont définis, il est indispensable de garder un contact 

permanent avec ces derniers. En effet, ce contact qui pourrait se traduire par des 

échanges d’e-mails ou de courriers, des envois d’invitations à des colloques et salons, des 

invitations à des déjeuners professionnels, etc. permet de garder voire renforcer les liens 

établis entre le veilleur animateur et les experts. 

 

Dans le cas du réseau d’experts qui a été mis en place, nous pouvons retrouver deux 

typologies de réseaux : réseau maillé et réseau étoilé. 

 

En effet, nous pouvons distinguer deux niveaux au sein du réseau d’experts mis en place : 

 

§ Le premier niveau concerne l’ensemble des groupes établis pour les différentes 

branches du secteur du verre (verre plat, verres spéciaux, etc.). Chacun de ces 

groupes constitue un réseau maillé au sein duquel tous les acteurs se 

connaissent. Ainsi chaque expert représente un nœud du réseau. 

 

§ Le deuxième niveau concerne les groupes d’experts ainsi que le veilleur 

animateur. Dans ce cas, il s’agit d’un réseau étoilé dont les nœuds sont constitués 

des différents groupes établis avec un acteur central : le veilleur animateur. 

 

Nous pouvons alors représenter le réseau d’experts mis en place comme suit : 
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Figure 27 – Structure du réseau d’experts mis en place  

 

Dans le cas du système de veille mis en place, les experts ne sont pas rémunérés en 

contre partie de leur participation aux études de veille réalisée, seuls leurs déplacements 

et repas sont pris en charge par l’Institut du Verre. En conséquence, le service veille doit 

veiller à susciter leur intérêt en mettant à leur disposition les résultats des études de veille 

réalisées (à l’exception des études confidentielles) et en les tenant toujours informés de 

l’actualité de leur secteur d’activité. 

 

Au besoin et en fonction du sujet à traiter, des réunions de travail sont organisées par 

thème / branche. A l’occasion de ces réunions les experts de chaque secteur verrier 

interagissent à la fois entre eux et avec le veilleur qui joue un rôle d’animateur lors de ces 

réunions. 

 

Ces interactions se traduisent par des discussions « ouvertes » suivant un ordre du jour 

précis signalant les sujets à discuter. 

 

 

 

 

Groupe experts verre plat 

Groupe experts fibre isolation 

Groupe experts verres spéciaux 

Groupe experts fibre renforcement 

Groupe experts verre d’emballage 

Le veilleur animateur 
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Les réunions de travail regroupant animateur et experts peuvent avoir lieu pour différentes 

raisons :  

 

• Résoudre un problème (posé par un client), 

• Fournir des informations informelles glanées lors de salon, colloques, foires, 

etc., 

• Fournir des contacts pouvant répondre à des questions ponctuelles par 

exemple, 

• Valider des informations en ayant l’avis de chaque expert sur le sujet traité, 

• Solliciter les expériences et les compétences des experts pour la définition des 

points importants à traiter lors de la réalisation d’une étude donnée, 

• Etc. 

 

A la fin de chaque réunion un compte-rendu est rédigé par le veilleur animateur qui le 

transmet aux différents experts du groupe de travail concerné pour validation. 

 

3.1.5. Pourquoi faire appel à des experts externes ? 

 

Le service veille bénéficie au sein de l’Institut du Verre de l’aide d’experts internes. 

Toutefois, cette aide s’avère insuffisante pour que le service veille puisse apporter 

satisfaction à toutes les demandes qu’il reçoit. 

 

En raison de l’évolution croissante du nombre de demandes de veille que reçoit le service 

et qui nécessitent des connaissances de plus en plus pointues sur des sujets bien 

particuliers, et face à l’impossibilité de recruter au sein de l’Institut du Verre des experts 

pour chaque secteur verrier, pour des raisons financières, il est indispensable de faire 

appel à des experts externes pouvant renforcer le système de veille. 

 

En faisant intervenir des experts externes au processus de veille les avantages suivants 

peuvent être obtenus : 

 

• Faire intervenir d’une façon ponctuelle des experts hautement qualifiés pour 

répondre à un besoin précis, évitant ainsi une mobilisation importante de 

ressources humaines (hautement qualifiées) 
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• Renforcer les compétences du service veille par la participation d’experts 

spécialisés qui, en analysant et validant les informations, apportent une haute 

valeur ajoutée 

 

• Réduire les coûts de gestion et de maintenance de telles ressources humaines 

spécialisées : indemnités, charges salariales, formation, charges généraux 

(électricité, locaux, etc.) 

 

• Donner une crédibilité et une pertinence aux études réalisées par le service 

veille. En effet, c’est grâce à la participation des experts que nous pouvons 

fournir des dossiers d’information stratégique. Ce sont les experts qui valident 

les informations recueillies et analysées et qui y apportent une grande valeur 

ajoutée par le biais de leurs savoirs et expertises dans le domaine. 

 

• Disposer de compétences et connaissances d’experts constamment en contact 

avec l’actualité du secteur dans le cadre de leur activité au sein de l’entreprise 

ou de leurs relations professionnelles (le cas des retraités qui font partie de ces 

réseaux d’experts). 

 

3.1.6. Limites de cette structure basée sur l’intervention d’experts externes 

 

Les limites d’un tel système de veille basé sur l’apport et compétences d’experts externes 

peuvent être liés à la disponibilité de ces experts et au temps qu’ils peuvent consacrer aux 

différentes réunions de travail et à l’analyse des différents rapports et études que le 

service veille leur soumet pour validation. 

 

En outre, au sein d’un même groupe de travail il y a une possibilité de naissance de 

rivalités ou de conflits entre des individus dus au fait qu’ils exercent leur activité 

professionnelle au sein de sociétés concurrentes. 

 

Le rôle du veilleur animateur consiste aussi à surmonter ces difficultés. En effet, ce dernier 

devra faire preuve d’une grande habilité afin d’éviter de faire participer dans un même 

groupe deux experts de sociétés concurrentes sur un sujet pouvant créer des tensions ou 

des rivalités entre eux. Le veilleur animateur devra aussi fournir un grand effort pour 

susciter la curiosité et l’intérêt des experts pour qu’ils soient plus motivés à travailler sur un 
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sujet donné ce qui permettrait d’éviter des délais de réponse très longs. En effet, un expert 

motivé constitue un facteur favorable à une réactivité rapide. 

 

Un autre moyen de remédier à ces éventuelles difficultés pouvant être rencontrées, serait 

que le choix des experts participant activement au système de veille se porte davantage 

sur les retraités. En effet, ces derniers ont une expérience confirmée dans le domaine, 

sont encore actifs (participation à des séminaires, salons, colloques, etc.), ont plus de 

disponibilité et sont plus libres et autonomes du fait qu’ils n’ont plus d’activités 

professionnelles au sein d’une entreprise. 

 

Une autre limite du système mis en place est directement liée à la structure du réseau qui 

est une structure étoilée. Comme évoqué plus haut, cette typologie de réseau représente 

un inconvénient majeur : les liaisons entre les différents nœuds du réseau peuvent être 

facilement rompues en cas de disparition de l’acteur central : le veilleur animateur. 

 

Afin de remédier à cet inconvénient, les différents experts doivent être facilement 

repérables par toute personne voulant remplacer le veilleur animateur, par le biais d’un 

registre identifiant les différents groupes établis ainsi que les différents membres de 

chacun de ces groupes. Dans ce cas, la rupture des liens entre les différents nœuds ne 

serait que ponctuelle. 

 

3.1.7. Outils utilisés pour assurer la communication entre les différents membres des 

différents réseaux d’experts mis en place 

 

L’évolution des technologies utilisées pour communiquer et échanger des informations 

textuelles, mais aussi multimédia (images, sons, etc.) avec des délais temporels très 

courts joue un rôle primordial dans la facilité des échanges entre les différents experts du 

réseau. 

 

Des forums privés ont été créés afin de pouvoir mettre à la dispositions des experts des 

espaces privés sécurisés leur permettant à la fois d’échanger des informations, 

interrogations, etc. entre eux,  mais aussi recevoir de la part du veilleur - qui assure le rôle 

d’animateur du réseau - des informations concernant leur secteur d’activité leur permettant 

ainsi d’être constamment informés des nouvelles technologies, des fusions de sociétés du 

secteur, des nouvelles législations, des nouvelles nominations, etc. Ces informations sont 

indispensables et vitales lors de l’étude et de la validation des dossiers de veille. 
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L’utilisation de l’interface du forum ainsi que des différentes fonctionnalités qui y sont 

disponibles est bien expliquée dans un petit manuel regroupant les différentes étapes 

allant de l’inscription au forum à l’envoi de message aux différents membres. 

En terme d’organisation, le forum offre la possibilité de mieux gérer les connaissances et 

l’intelligence du réseau en permettant une gestion stratégique des flux d’informations 

échangées entre les différents nœuds du réseau. 

 

Aussi, la présence d’un moteur de recherche permet de suivre les messages échangés 

entre les experts sur un thème donné ou de retrouver par le biais de mots-clés des 

messages liés à un sujet précis. 

 

3.1.8. La base de données VEREXPERT 

 

Une fois que la structure du réseau d’experts a été établie il a fallu optimiser l’utilisation et 

la localisation des compétences que représente chaque nœud du réseau mis en place. 

 

Ainsi, la base de données « VEREXPERT  » a été développée avec le logiciel 4D Server.  

 

Le choix de ce logiciel se justifie par les fonctionnalités techniques qu’il offre et la 

possibilité de développer des applications en architecture client/serveur.  

 

Ce dernier critère est très important dans le choix du logiciel, puisqu’il permet un accès 

multi-usagers sécurisé via le serveur. 

 

La base de données est donc, directement hébergée sur le serveur interne et seuls les 

usagers autorisés (les veilleurs et documentalistes) ont la possibilité de la consulter. Les 

modifications apportées à la base « VEREXPERT » pour les mises à jour sont restreintes 

à l’administrateur de la base (le responsable veille). 

 

Ce mode de fonctionnement permet de garantir la sécurité d’accès au contenu de la base 

de données tout en assurant une utilisation facile et rapide. 

 

La base de données « VEREXPERT  » recense tous les experts membres du réseau ayant 

accepté de participer au processus de veille ainsi que leurs coordonnées. Cette base de 

données constitue donc un outil pour faciliter la gestion et la localisation des compétences. 
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Ainsi, un travail de sensibilisation a été entrepris auprès des experts dans l’objectif de leur 

expliquer l’utilité de la création de la base de données « VEREXPERT  » ainsi que leurs 

engagements envers le service veille. 

L’alimentation de la base de données s’est faite par le biais de fiches experts (voir Annexe 

6 - p. 223) qui ont été distribuées auprès de ces derniers et remplies par leurs soins. 

 

Ces fiches précisent clairement les domaines de compétence de chaque expert ainsi que 

leurs coordonnées pour pouvoir les contacter en cas de besoin. 

 

Aujourd’hui la base de données VEREXPERT  compte 45 experts de secteurs verriers 

différents. 

 

3.1.9. Mesures à prendre après la création du réseau 

 

Une fois que le réseau a été bien mis en place il faudra s’appuyer sur la stratégie réseau 

pour en assurer la viabilité. 

 

A l’issue de la constitution du réseau, des relations se tissent entre le veilleur et les experts 

ainsi qu’entre les experts eux-mêmes.  Ces relations devront être renforcées afin de 

pouvoir « cultiver » le réseau et le faire durer dans le temps. 

 

Ainsi, il faudra multiplier les interactions informationnelles entre les experts via le forum et 

assurer l’organisation de rencontres régulières lors desquelles les relations peuvent être 

renforcées. 

Aussi, l’alimentation de la base de données «  VEREXPERT » avec de nouveaux contacts 

est l’une des préoccupations majeures de l’ensemble du personnel du service veille. 

 

Les contacts établis lors de participation à des réunions de travail, colloques, congrès 

internationaux, etc. à l’étranger devraient permettre d’élargir ce réseau au niveau 

européen voire international. 
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3.1.10. Les membres du réseau d’experts 

 

Le réseau d’experts est constitué d’acteurs provenant de secteurs verriers différents (verre 

emballage, verre plat, verre spéciaux, etc.) et occupant ou ayant occupé des fonctions 

diverses (directeur scientifique, chef de service, responsable développement, responsable 

environnement, directeur d’usine, etc.). 

 

Le graphique ci-dessous montre la répartition des experts travaillant en collaboration avec 

le service veille selon leur secteur d’activité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28 - Répartition des experts selon les domaines de compétence 

 

 

La catégorie divers regroupe des experts de domaines connexes (exemple : experts en 

environnement). 

 

Nous pouvons distinguer deux types d’experts : retraités et non-retraités. 
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Figure 29 - Répartition des experts selon deux critères : retraité et non-retraité 

 

Nous pouvons constater que 20% des experts participant au processus de veille sont 

retraités. Leur participation est très appréciée en raison de leur disponibilité ainsi que de 

leurs compétences et savoir-faire dans le domaine.  

 
  
3.2. Cas pratique d’une veille partagée : système de veille réglementaire pour 

l’environnement  

3.2.1. Problématique  

 

Suite à la publication de la famille de normes ISO 14000 et plus précisément la norme ISO 

14001 (voir Annexe 4 - page 212) les sociétés verrières (principalement du secteur du 

verre d’emballage) se sont engagées volontairement à mettre en place cette norme. 

  

Des structures ont donc été mises en place au sein de chaque société verrière afin de 

définir une politique environnementale assurant le respect des exigences de la norme ISO 

14001. 

 

Une fois que cette structure est mise en place, il faudra en assurer une évaluation 

régulière pour vérifier sa conformité avec la législation.  
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En effet, la norme ISO 14001 contient une exigence fondamentale (dans le paragraphe 

4.3.2) qui consiste à : « Identifier et accéder aux exigences légales et autres exigences 

(établir et maintenir une procédure pour se faire) ». 

 

Les exigences légales et autres recouvrent : 

• Les règlements européens, 

• Les textes de loi (ex : Code de l’environnement) 

• Les décrets 

• Les arrêtés (ministériels et préfectoraux), 

• Les engagements spécifiques pris par l’entreprise avec un client, une collectivité 

locale... 

• Etc. 

 

Ceci implique un suivi continu des nouvelles lois et réglementations qui sont publiées 

quotidiennement par les journaux officiels ainsi que les bulletins officiels des ministères. 

 

Toutefois, une évaluation de la conformité est ensuite effectuée pour identifier d’éventuels 

écarts réglementaires. Ces derniers doivent faire l’objet d’objectifs et de cibles de mise en 

conformité. 

 

Les sociétés verrières engagées dans cette démarche se sont donc retrouvées devant la 

nécessité de développer un système de veille réglementaire pour le secteur de 

l’environnement. 

 

En raison du caractère non concurrentiel de ce type de veille, et afin de mutualiser les 

coûts de la réalisation d’un outil permettant le suivi continu de la législation française et 

européenne, les sociétés verrières se sont adressées à l’Institut du Verre pour la 

conception et la réalisation de cet outil de veille. 

 

3.2.2. Quelques définitions 

 

Il s’avère nécessaire de donner quelques définitions de certains termes et expressions qui 

seront rencontrés dans cette partie du mémoire. 
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La veille réglementaire 

Selon Henry SAMIER et Victor SANDOVAL « La veille réglementaire consiste à surveiller 

l’évolution des réglementations et des normes en fonction du secteur d’activité de 

l’entreprise. Il ne s’agit pas seulement des normes juridiques mais aussi de normes 

techniques qui sont souvent décisives dans la réussite d’une affaire commerciale ». (Henry 

SAMIER et Victor SANDOVAL, 2002). 

 

Les réglementations 

Ce sont l’ensemble des règles législatives ainsi que le cadre juridique que l’entreprise doit 

respecter en fonction de son secteur d’activité. 

 

Il existe deux types de réglementation :  

 

§ Les réglementations européennes qu’on appelle Directives européennes : il s’agit 

des actes réglementaires établis par la Commission européenne et qui s’adressent 

aux Etats membres de l’Union européenne. 

Les Directives européennes sont reprises par chaque Etat pour être retranscrites 

selon les réglementations nationales. 

§ Les directives « nouvelle approche » : leurs spécifications des exigences sont plus 

générales. Ces directives correspondent davantage à des normes de conformité à 

la réglementation d’usage de chaque Etat membre. 

 

Les normes 

Ce sont des textes qui définissent des spécifications techniques. Elles sont validées par 

des organismes officiels :  

§ Au niveau mondial : l’ISO (International Standard Organization) 

§ Au niveau de l’Europe : CEN (Comité Européen de Normalisation) 

§ Au niveau de la France : l’AFNOR (Association Française de NORmalisation) 

 

La certification 

Elle correspond à la reconnaissance de conformités d’un produit ou d’une entreprise à une 

norme ou réglementation. Cette reconnaissance est attribuée par organisme indépendant. 
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3.2.3. Expression des besoins 

 

Afin de pouvoir définir d’une manière claire et précise les besoins des différentes sociétés 

verrières, plusieurs réunions ont été organisées avec les responsables environnement de 

ces sociétés. 

 

Les réunions de définition des besoins en matière d’environnement ont été planifiées en 

fonction des secteurs d’activité des sociétés. Elles ont donc été organisées de façon à 

regrouper les sociétés du même secteur dans une même réunion. 

 

Ainsi, différents profils de groupes de sociétés ont été établis et à partir de ces profils nous 

avons pu définir les axes de recherche sur lesquels il faudra se focaliser pour apporter une 

réponse appropriée à leurs besoins. 

 

Ce travail de définition des besoins a eu pour résultat l’établissement d’un thesaurus 

regroupant un ensemble de mots-clés identifiés par les responsables environnement des 

différentes sociétés engagées dans ce processus et qui traduisent les thèmes et sujets qui 

préoccupent les industriels verriers en matière d’environnement. 

 

3.2.4. Recherche et collecte des informations 

 

Cette étape nécessite dans un premier temps l’identification des sources d’informations 

pertinentes. 

 

Ensuite, les recherches des textes de loi se fait à partir des mots-clés du thésaurus 

« EnviroVerre » (voir Annexe 2 - p. 208). Ce dernier contient une centaine de mots-clés et 

peut être adapté aux besoins de chaque société en ajoutant ou enlevant certains mots-

clés. 

 

La collecte des informations s’est faite dans un premier temps pour les textes de loi 

nationaux antérieurs à 1998 afin de constituer une base historique des publications 

réglementaires du secteur verrier en matière d’environnement. 
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Les textes de lois publiés à partir de 1998 intègrent des dossiers de veille en format papier 

rangés dans des classeurs par rubriques : Air, bruit, déchets, eau et installations classées 

et dont la mise à jour s’effectue à une périodicité trimestrielle. 

 

En l’an 2000, et pour s’adapter à l’évolution des besoins informationnels en matière de 

réglementation des sociétés verrières, le service veille intègre les réglementations 

européennes aux dossiers de veille. Ceci a nécessité bien sûr l’identification de nouvelles 

sources d’informations ainsi que la traduction du thésaurus « EnviroVerre » en anglais 

pour élargir le champ de recherche et faciliter l’identification des textes de loi au niveau 

européen et international. 

 

3.2.4.1. Sources d’informations 
 
a. Sources d’informations internes 

 

La bibliothèque de l’Institut du Verre est très riche en matière d’informations.  Un 

dépouillement des périodiques disponibles nous a permis d’identifier une liste de 

périodiques intéressant  le domaine de l’environnement ainsi que la législation et la 

réglementation. 

 

Le tableau suivant regroupe l’ensemble des sources d’informations internes dont dispose 

le service veille en matière de réglementation et environnement. 

 

Environnement 

France Union Européenne 

§ Energie +  (Revue de l'ATEE Association 

Technique Energie Environnement) 

§ Environnement et technique / Info-déchets-

courants 

§ Hexagone Environnement 

§ Environnement Magazine (Magazine de 

référence, des pages réservées à l'actualité 

réglementaire) 

§ Décision Environnement (Magazine de 

référence, une rubrique consacrée à la 

veille juridique) 

§ Environment business magazine  

(Magazine britannique de référence) 

§ L'EcoManager (Revue belge) 
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§ Revue technique APAVE  (cahier 

réglementaire) 

§ Droit de l'environnement (Actualité juridique 

de l'environnement) 

§ La lettre de l'ADEME 

§ AFITE Informations (Revue de l'Association 

française des ingénieurs et techniciens de 

l'environnement) 

§ L'eau, l'industrie, les nuisances 

§ Recyclage Récupération 

§ Technologies de l'environnement 

§ Valeurs vertes (Revue grand public) i 

§ Vertitude   

§ France Environnement (Guide des 

prestataires de services en environnement) 

§ Environormes (Ouvrage de synthèse sur 

les différents référentiels du management 

environnemental) 

Textes de loi et réglementation  

France Union Européenne 

§ Code permanent Environnement et 

nuisances (classeur papier) 

§ Journal Officiel 

§ EIS Europe environnement 

(Informations sur les travaux menés par 

les institutions européennes) 

Tableau 11 - Liste de périodiques traitant de la réglementation et de l’environnement 

 

b. Sources d’informations externes 

 

Nous pouvons citer quelques sources d’informations externes utilisées dans le processus 

de veille réglementaire pour l’environnement. 
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§ Sites Internet 

 

Site Internet Adresse 

Journal officiel  www.journal-officiel.gouv.fr 

Ministère de l’écologie et du 

développement durable  
www.environnement.gouv.fr 

AFNOR  www.afnor.fr 

ISO  www.iso.ch 

DGCCRF www.finances.gouf.fr/DGCCRF/ 

EUR-LEX : le droit de l’Union 

européenne  
www.europa.eu.int/eur-lex/fr 

SCADPlus  http://www.europa.eu.int/scadplus/scad_fr.htm 

Législation CE en préparation  
http://www.europa.eu.int/eur-

lex/fr/com/index1.html 

Legifrance  www.legifrance.gouv.fr 

ADEME  www.ademe.fr 

Adminet  www.adminet.com 

Europa, annuaire de sources officielles  www.europa.eu.int/geninfo/info-fr.htm 

SQUALPI  www.oree.org/sipe/squalpi.htm 

TICQA www.ticqa.eotc.be 

Institut français de l'environnement  http://www.ifen.fr 

Tableau 12 - Liste de sites Internet utiles pour la veille réglementaire environnementale 

 
 
§ Les CD-Rom 

 

Parmi les CD-Rom qui constituent une source d'informations juridiques en matière 

d'environnement, on peut citer: 

 

Le CD permanent Environnement et Nuisances: il contient l'ensemble du code permanent 

environnement et nuisances, un fonds documentaire d'environ 15000 références en texte 

intégral (textes officiels et décisions de jurisprudence), ainsi que le bulletin d'information 

mensuel et les bulletins spéciaux. En outre, ce CD-Rom permet d'effectuer des recherches 

sur l'ensemble des rubriques permettant ainsi d'accéder rapidement à l'information 

recherchée. 
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Le CD-Rom de la base de données "AIDA Industrie": il regroupe l'essentiel des 

informations juridiques nécessaires au suivi de la réglementation française et 

communautaire relative aux Installations classées pour la protection de l'environnement. 

 

Le CD-Rom Juridisque environnement: on y trouve des textes internationaux, 

communautaires et nationaux sur la jurisprudence concernant les installations classées, 

l'eau et les déchets. 

 

3.2.5. Analyse et synthèse des informations 

 

Une fois recueillis, les textes de loi sont lus et étudiés de plus près pour s’assurer de leur 

pertinence par rapport au secteur du verre. 

 

Ensuite, ils sont soumis à un expert interne qui donnera un avis décisif sur l’intégration ou 

le rejet du texte. 

 

Une fois validés, les textes sont traités par le service veille pour la réalisation d’une fiche 

de synthèse détaillée pour chaque texte. Ces fiches contiennent un résumé, un ensemble 

de mots-clés permettant d’identifier les sujets traités dans le texte de loi avant même de le 

consulter, la source, la date de publication, le type de texte (arrêté, décret …). 

  

Quand il s’agit par exemple d’un arrêté type contenant des mesures à respecter pour la 

conservation de l'environnement, ce dernier est accompagné d’une fiche de synthèse 

détaillée qui pourrait être directement utilisée par les responsables environnement pour 

une évaluation de l’application de ces mesures au sein des usines verrières (voir exemple 

d’une fiche support en Annexe 3 - p. 211) 

 

3.2.6. Diffusion sélective des informations 

 

Jusqu’à l’an 2000, les réglementations recueillies étaient diffusées sous format papier et 

les mises à jour se faisaient par l’envoi de nouveaux textes et fiches qui sont insérés dans 

le classeur par le responsable environnement. 

 

A partir de l’année 2000, après l’intégration des réglementations européennes par le 

système de veille, le volume des informations à gérer ne cesse de s’accroître 
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(principalement les textes de loi européens) posant un énorme problème au niveau de la 

diffusion, du stockage et d’accès rapide aux réglementations.  

 

Trouver un substitut au support papier est devenu donc l’une des priorités du service veille 

en matière de veille réglementaire.  

 

Après avoir étudié le problème sous différents aspects, le choix s’est porté sur le support 

CD-ROM. Celui-ci apporte une solution au problème de la masse d’information très élevé 

en permettant le regroupement de l’ensemble de la réglementation sur un même support 

facilitant ainsi sa diffusion, son archivage ainsi que sa consultation. 

 

Aussi, et pour améliorer la réactivité des sociétés verrières par rapport aux nouvelles 

réglementations, la fréquence de mise à jour a été changée pour devenir bimestrielle. 

 

Ce CD-ROM offre une interface permettant d’accéder à la réglementation selon différentes 

rubriques : 

 

• La législation nationale : tous les textes de loi français qui ont été publiés au 

Journal Officiel ou dans les bulletins officiels (Ministère de l’Aménagement du 

Territoire et de l’Environnement, Ministère de l’Equipement, Transport et du 

Logement, Ministère des Finances, etc.). 

• La législation communautaire : l’ensemble des directives et autres textes 

réglementaires publiés par la Commission Européenne au JOCE (Journal Officiel 

de la Communauté Européenne). 

• Les actes préparatoires : les textes qui sont en préparation ou en cours de 

publication et qui n’ont pas encore été rendus officiels. Ces textes sont à prendre 

en compte afin d’anticiper les nouvelles orientations en matière de réglementation 

environnementale et donc de pouvoir prendre des décisions en tenant compte de 

ces informations.  
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Figure 30 - Interface du Cd-Rom « EnviroVerre » 

 

Cette prestation de veille réglementaire fait l’objet d’une veille partagée entre différentes 

sociétés. Cependant, pour des raisons de pertinence des informations diffusées et dans 

des cas très rares, certains textes ne sont diffusés qu’à un groupe de sociétés directement 

concernées par la législation contenue dans ces textes. C’est le cas par exemple d’un 

texte de loi annulant des normes sur le vitrage, seules les sociétés du secteur du verre plat 

seraient intéressées par ce texte. 

 

a. Outils développés pour faciliter l’utilisation du CD-ROM « EnviroVerre » 

 

Index de recherche 

 

Afin de faciliter l’accès aux réglementations recueillies dans le CD-ROM « EnviroVerre », 

des index de recherche ont été conçus : 

 

• Index législation française 

• Index législation européenne 

• Index actes préparatoires 
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Ainsi, les recherches peuvent être effectuées de manière ciblée (exemple : rechercher 

uniquement les textes européens traitant d’un sujet donné) en utilisant des mots-clés. 

 

Grâce à ces index les usagers du CD-ROM peuvent retrouver rapidement les textes de loi 

publiés sur un sujet donné et avoir la possibilité d’accéder à ces textes par un simple clic. 

 

Figure 31 - Index de recherche du Cd-Rom « EnviroVerre  

 

Guide d’utilisation « EnviroVerre » 

 

Suite à une enquête menée, auprès des responsables environnement, pour évaluer les 

performances du CD-ROM ainsi que son adaptation aux besoins des différents utilisateurs, 

le format électronique semblait être très apprécié par ces derniers. 

 

Toutefois, en raison d’un manque de maîtrise de l’outil informatique, plusieurs  usagers 

semblaient ignorer certaines fonctions et possibilités qu’offre le CD-ROM (exemples : 
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impression des textes, recherche des réglementations par mots-clés, etc.). Ainsi, un guide 

d’utilisation a été conçu dans le but de donner des explications aux usagers sur le mode 

de fonctionnement du CD-ROM en insistant sur les fonctionnalités qu’il offre et qui 

pourraient leur être utiles. 

  

L’accès à ce guide se fait par un simple clic sur une icône toujours présente sur l’interface 

du CD-ROM. 

 

 

Figure 32 - Index du guide « EnviroVerre » 
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Figure 33 -  Section « Annotations » du guide « EnviroVerre » 

 

3.2.7. Schématisation du processus de veille réglementaire  

 

Le fonctionnement du système de veille réglementaire mis en place peut être schématisé 

comme suit : 
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Actions Acteurs Outils 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : 

R.E. : Responsable environnement de la société 

S.V.R. : Système de veille réglementaire 

Tableau 13 - Schématisation du système de veille réglementaire pour l’environnement 

 

Le processus qui a été mis en place pour le système de veille réglementaire pour 

l’environnement pourrait être d’une part adapté par un autre organisme (un centre 

technique industriel par exemple) pour développer un système de veille réglementaire pour 

un autre secteur industriel, et d’autre part utilisé pour d’autres études de veille partagée en 

adaptant le thésaurus verrier au domaine concerné. 

Identification des axes de 
surveillance 

Identification des sources 
d’information pertinentes 

Recherche et collecte 

Analyse et traitement des 
textes 

Diffusion sélective des textes 
accompagnés de fiches de 
synthèse 

Mise à jour 

S.V.R. 

R.E. 

S.V.R. 

S.V.R. + 
expert 

S.V.R. 

S.V.R. 

Thésaurus 
«EnviroVerre» 

Fiches de 
synthèse 

 
Moteurs de 

recherche et 
agents 

intelligents 

 
 

CD-ROM 
«EnviroVerre» 

Mise à jour du thésaurus 
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3.3. Le portail « Verre Online »  

3.3.1. Contexte 

 

Les grandes compagnies verrières ont introduit les technologies Internet dans leur 

système Marketing en créant des vitrines électroniques leur permettant de faire connaître 

leurs services et produits, mais aussi en développant des systèmes Intranet/Extranet qui 

constituent un moyen de communication pertinent, rapide et économique. 

 

Ce système Extranet permet de mettre en place un réseau mondial reliant tous les 

membres d’une même société partout dans le monde permettant ainsi de renforcer la 

collaboration entre les différents acteurs sans qu’il y ait de limites géographiques ou des 

coûts de communication très élevés. L’utilisation de ces technologies assure à la société 

une meilleure compétitivité ainsi qu’une meilleure visibilité sur le marché mondial. 

 

Cependant, la majorité des petites et moyennes entreprises verrières ne dispose pas de 

ressources (financières et humaines) pour les investir dans la mise en place d’un tel 

dispositif leur permettant d’utiliser le potentiel offert par les technologies Internet. 

 

Le développement d’un portail dédié à l’industrie du verre, dans lequel les PME du secteur 

peuvent disposer de leur propre espace, peut apporter une solution pour remédier à cette 

carence en matière d’usage des outils Internet. 

  

C’est ainsi que le portail « Verre Online » a été développé dans le cadre d’un projet avec le 

Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. 

 

Ce projet a été accepté par la Digitip (Direction Générale de l’Industrie, des Technologies 

de l’Information et des Postes) afin d’aider les PME de l’industrie du verre à prendre 

connaissance des opportunités qu’offre Internet, mais aussi pour encourager l’Institut du 

Verre en tant que centre technique industriel dans sa démarche de mise en place d’un 

système de veille stratégique au service des sociétés verrières. 

 

 

 

 



Chapitre III. Mise en place du système de veille stratégique de l’Institut du Verre 
__________________________________________________________ 

 

 180 

3.3.2. Qu’est ce qu’un portail ? 

 

Comme tout modèle économique qui émerge sur Internet, le concept du portail a été 

largement repris pour être utilisé dans différents contextes. On parle alors de portail 

d’entreprises, portail collaboratif, portail d’information, etc. 

 

Toutefois, de nombreux sites prennent désormais l’appellation de sites portails sans en 

présenter toutes les caractéristiques de bases que l’on peut résumer comme suit : 

 

• Constituer un point d’accès unique à des informations (d’ordre général ou 

spécialisée dans un domaine donné) 

• Générer un trafic important (en particulier auprès de la population ciblée par le 

portail) 

• Fidéliser les visiteurs 

• Disposer d’un moteur de recherche permettant d’accéder rapidement à 

l’information recherchée 

• Offrir des outils permettant la communication et l’échange d’informations entre les 

internautes. 

 

Un portail peut donc être défini comme étant un espace de médiation virtuel, généraliste 

ou spécialisé, offrant des contenus, services et outils d’échange d’information (i.e. : forum 

de discussion) ainsi que des outils de recherche permettant aux internautes de localiser 

rapidement les informations rechercher et d’y accéder. 

 

3.3.3. Partenaires du projet 

 

Le projet de conception et de réalisation du portail « Verre Online » a été dirigé par 

l’Institut du Verre qui en a assuré le comité de pilotage. 

 

La création du contenu du portail a nécessité l’intervention d’experts appartenant à des 

secteurs verriers différents. C’est ainsi que l’association « Les Experts du Verre » a été 

invitée à collaborer avec l’Institut du Verre pour la réalisation de ce projet. 

 

 

 



Chapitre III. Mise en place du système de veille stratégique de l’Institut du Verre 
__________________________________________________________ 

 

 181 

L’association « Les Experts du Verre » 

 

L’association « Les Experts du Verre » a pour principaux objectifs de : 

  

§ Etablir sur le plan national et international le groupement des Experts du Verre 

dans toutes ses utilisations avec une compétence étendue à son environnement 

proche ; 

§ Etablir et de développer des relations de bonne confraternité entre les membres ; 

§ Favoriser la formation et l’information des membres dans le secteur   d’activité du 

Verre ; 

§ Promouvoir l’action des Experts du Verre et de développer la communication dans  

l’intérêt de ses membres et de l’Association ; 

§ Représenter les membres auprès des entreprises, des industriels, des 

groupements  professionnels, organismes techniques et associatifs du domaine 

d’activité considéré ; 

§ Rechercher  les moyens d’harmoniser des actions, mises en  commun de fonctions 

et autres, dans l’intérêt commun de l’association comme de la  profession. 

 

Les Experts du Verre compte aujourd’hui 4 membres fondateurs, 2 membres statutaires et 

les membres associés sont actuellement cooptés (6 demandeurs). 

Ces membres sont constitués d’experts près des tribunaux, consultants verriers et de 

responsables de PME verrières. 

 

Dans le cadre de ce projet les membres fondateurs participent au pilotage du projet. En 

outre, tous ces membres participent à l’élaboration du contenu et joueront un rôle très 

important dans l’animation du forum et aussi dans la réactualisation du contenu 

informationnel du portail. 

 

3.3.4. Durée du projet 

 

Le projet de création du portail « Verre Online » a démarré en avril 2002 pour une durée 

de deux années. 

 

A ce jour, la conception du portail est terminée. Toutefois, la mise en ligne ne sera faite 

qu’en mars 2004 pour des raisons techniques. 
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3.3.5. Objectifs du portail 

 

Le principal objectif de la conception du portail « Verre Online » est la création d’un espace 

pour la communauté du secteur du verre en langue française. En effet, « Verre Online » 

est le premier portail français de l’industrie du verre. 

 

Cet espace constitue aussi une source d’information très riche et spécialisée à la 

disposition de sociétés, chercheurs, étudiants, ingénieurs, etc. 

 

Aussi un espace Junior, s’adressant principalement aux écoliers, collégiens et lycéens, a 

été conçu pour diffuser des informations de niveau basique sur l’industrie du verre. 

 

Selon Jean-Louis Bénard, « la vocation du portail est de proposer un point d’accès unique 

à un ensemble de contenus et d’applications à caractère analytique ou collaboratif en 

facilitant l’accès à des données structurées (bases de données) et non structurées 

(documents textes) indépendamment de leur format et de leur localisation ». Jean-Louis 

Bénard (2002) 

 

Le portail « Verre Online » peut être considéré comme une source officielle d’informations 

sur le secteur du verre pouvant être utilisée pour des recherches d’informations dans un 

processus de veille. 

 

La couverture des différentes branches du secteur verrier par ce portail doit être 

perceptible aussi bien au niveau de l’arborescence qu’au niveau de la charte graphique. 

 

Comme le montre la figure ci-dessous, les images présentent sur le portail représentent 

différents secteurs : fibre de verre, bouteille, automobile, flacons pharmaceutiques, laine 

d’isolation, etc. 

 

Aussi l’image centrale qui s’affiche sur la page d’accueil est une animation qui fait dérouler 

des images représentant différentes applications du verre (bouteilles, verre bâtiment, verre 

pharmaceutique, verre automobile, verre artistique, etc.) 
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Figure 34 - Capture d’écran de la page d’accueil du portail « Verre Online » 

 

3.3.6. Impact du projet pour les partenaires  

 

A travers ce projet, l’Institut du Verre renforce son rôle en tant que représentant des 

professions verrières. 

 

La mise en ligne du portail permettra à l’Institut du Verre de mieux accomplir l’une de ses 

principales missions : être un lieu de rencontres et d’échanges sur tous les sujets 

concernant le verre. 

 

En effet, la gestion de cet espace interactif permet à l’Institut du Verre d’atteindre un plus 

grand nombre de sociétés pour pouvoir les orienter et les aider dans leur développement 

scientifique et technologique en leur fournissant un lieu où ils peuvent échanger et accéder 

à des informations spécialisées dans le secteur du verre. 
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Ce projet a aussi comme impact de mieux faire connaître le système de veille stratégique 

qui a été mis en place par l’Institut du Verre principalement pour les PME/PMI verrières. 

 

L’association « Les Experts du Verre » se fera mieux connaître grâce au portail et elle aura 

surtout l’occasion de mettre en valeur ses experts à travers le rôle que joueront ces 

derniers dans le déroulement de ce projet à savoir leur participation aux échanges pour 

apporter leurs savoir-faire et compétences en tant qu’experts. 

 

3.3.7. Impact attendu sur le groupe de PME visé par le projet 

 

Par le biais de cet espace, les PME verrières pourront faire face à la concurrence toujours 

croissante des grands groupes verriers en utilisant Internet comme moyen de se faire 

connaître et de communiquer avec son environnement extérieur. 

 

« Verre Online » constitue aussi une plate-forme permettant l’accès à une source non 

négligeable d’informations scientifiques, techniques, commerciales et concurrentielles 

offrant ainsi aux PME verrières un plus grand nombre d’opportunités à exploiter, la 

possibilité de s’adapter au changement, une meilleure visibilité de leur environnement et 

aussi la capacité de mener des projets individuellement ou en collaboration avec d’autres 

entreprises en se basant sur des données pertinentes. 

 

Ce portail - source d’informations riches, pertinentes et constamment mises à jour - peut 

aussi constituer un outil d’aide pour les PME verrières désirant effectuer leurs propres 

études de veille. 

 

Aussi, « Verre Online » favorise la création de collaboration entre les sociétés verrières qui 

souhaitent développer des partenariats dans leur secteur d’activité. 

 

Ce portail aura sans doute un effet d’entraînement important aussi bien sur les PME 

verrières que sur leur environnement extérieur (ex : fournisseurs) qui disposeront d’une 

interface qui pourra les informer des éventuels projets sur lesquels ils peuvent collaborer 

(ex : appels d’offres). 

 

Ce projet encouragera et facilitera aux PME verrières de mettre leurs sites industriels en 

conformité réglementaire en matière de respect de l’environnement  (norme ISO 14001) et 

aussi de s’impliquer dans l’élaboration et l’évaluation des textes de loi qui sont en projet 



Chapitre III. Mise en place du système de veille stratégique de l’Institut du Verre 
__________________________________________________________ 

 

 185 

grâce à une base de données juridique qui contiendra les principaux textes de base 

concernant l’industrie verrière, mais aussi les nouveaux textes récemment publiés ou 

encore en projet. 

 

Ces PME gagneront aussi en compétitivité par la réduction des coûts et des délais d’accès 

à l’information grâce à ce système d’échange et de diffusion d’information régulièrement 

mis à jour. 

 

3.3.8. Modes de diffusion de l’information adaptés au sein du portail « Verre Online » 

 

Après un travail de collecte, sélection, traitement, catégorisation, préparation et validation, 

l’information est diffusée auprès des utilisateurs du portail de la façon la plus efficace.  

 

Il faut rappeler que le principal objectif de la mise en place du portail « Verre Online » est 

de faciliter l’accès aux informations liées au secteur du verre. 

 

C’est pour cette raison là que le mode de diffusion adapté a été bien étudié pour qu’il soit 

le plus efficace et le plus adapté aux attentes et besoins des utilisateurs. 

  

Nous pouvons distinguer deux modes de communication de l’information entre le portail et 

ses utilisateurs : mode pull et mode push. 

 

• Le mode pull : dans ce cas, l’internaute se connecte au portail pour y rechercher 

les informations qui lui sont utiles. Le portail offre plusieurs possibilités à l’utilisateur 

pour rechercher et accéder à l’information : classement thématique des données, 

moteur de recherche, annuaire, etc. 

 

• Le mode push : l’internaute n’a pas besoin de se connecter au portail pour accéder 

aux informations qu’il recherche. Il peut par exemple définir un profil dans lequel il 

indique ses centres d’intérêts, les informations qu’il souhaiterait recevoir, etc. A 

partir de ce profil, le portail va « pousser » des informations ciblées vers 

l’utilisateur. La diffusion de l’information se fait, dans ce cas, par le biais de la 

messagerie électronique (e-mail). 
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Les deux modes push et pull coexistent au sein du portail « Verre Online ». Ainsi, nous 

pouvons présenter les modes de diffusion de l’information disponibles au sein de ce portail 

comme suit : 

 

• Accès par hiérarchie thématique (mode pull) 

L’utilisateur peut accéder à une arborescence thématique (verre emballage, verre 

plat, etc.) suivant laquelle il peut naviguer pour retrouver et accéder aux 

informations liées au sujet et thème qu’il recherche. 

« Verre Online » contient aussi un ensemble de dossiers traitant de différents 

sujets du secteur du verre classés en fonction d’un certain nombre de thèmes 

(exemples : recyclage du verre, modélisation des fours verriers, coloration du verre, 

etc.). L’accès à ces dossiers se fait aussi par hiérarchie thématique. 

 

• Moteur de recherche (mode pull) 

Grâce à un moteur de recherche l’internaute peut rechercher des informations en 

saisissant des mots-clés. Une fois la requête lancée, les informations les plus 

pertinentes sont remontées à l’utilisateur. 

 

Ce mode de diffusion a été adopté pour permettre un accès rapide à une 

information ciblée. Ceci permet aussi aux utilisateurs qui n’ont aucune 

connaissance du secteur du verre d’éviter de se perdre dans une arborescence qui 

nécessite de savoir à quelle catégorie appartient le produit qu’on recherche. 

 

Exemple : quelqu’un qui recherche les techniques d'émaillage du verre plat 

devra suivre l’arborescence suivante : 

 

Niveau 1 Verre plat 

Niveau 2 Transformation du verre plat 

Niveau 3 Dépôt de couche 

Niveau 4 Emaillage et sérigraphie 

Niveau 5 Emaillage 

Niveau 6 Techniques d'émaillage 
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• Lettre de diffusion (Newsletter) (mode push) 

L’utilisateur s’inscrit à une lettre de diffusion qu’il reçoit régulièrement. La réception 

de la lettre de diffusion permet à l’utilisateur de s’informer sur l’actualité du secteur 

du verre : ouverture d’une nouvelle usine, parution d’un nouveau produit sur le 

marché, fusion de deux sociétés verrières, etc., sans avoir à se connecter 

régulièrement au portail. 

 

• Alertes/notifications (mode push) 

Par le biais d’un formulaire, l’internaute définit un profil pour recevoir des alertes ou 

notifications concernant par exemple l’ajout d’une nouvelle rubrique dans le portail, 

publication d’un nouvel article concernant un secteur verrier donné, etc. 

L’internaute n’a ainsi plus besoin de surveiller le portail pour détecter de nouvelles 

informations liées à ses centres d’intérêt, des alertes/notifications lui parviennent 

directement par e-mail. 

 

• Personnalisation ou profiling (modes push & pull)  

Plusieurs termes sont utilisés pour désigner cette technique qui permet à 

l’utilisateur de définir un ou plusieurs profils pour accéder (soit en mode push, soit 

en mode pull) aux informations correspondant à son profil. 

Certes le portail a pour finalité d’offrir un accès unique à l’information, mais les 

utilisateurs qui s’y connectent ont des besoins différents. La personnalisation 

constitue alors un élément très important pour que le portail puisse s’adapter aux 

différentes attentes des utilisateurs. 

 

3.3.9. Problèmes rencontrés lors de la réalisation de ce projet 

 

Ce projet a pour objectif de créer le premier portail français spécialisé dans l’industrie du 

verre couvrant tous les secteurs verriers : verre plat, verre emballage, verres spéciaux, etc. 

 

La couverture de l’ensemble des secteurs de l’industrie du verre par ce portail a entraîné 

un travail d’organisation et de coordination important. 

 

Parmi les difficultés rencontrées lors de la réalisation de ce projet, nous pouvons en 

citer les plus importants: 
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§ Constitution des groupes d’experts 

 

La recherche et la constitution des groupes d’experts pour le développement de contenus 

scientifiques et techniques pour chaque secteur verrier sont l’une des premières étapes de 

la réalisation de ce projet. Cette étape a nécessité beaucoup d’investissement en matière 

de temps.  

 

Ainsi, en s’appuyant sur l’aide de la direction et celle des experts internes, ainsi que sur le 

réseau des connaissances que j’ai acquis dans le cadre de l’accomplissement de mes 

fonctions au sein de l’Institut du verre, j’avais pour mission de constituer des groupes de 

travail regroupant des experts de différents secteurs verriers ayant les compétences 

nécessaires pour la rédaction de contenus scientifiques et techniques, et acceptant de 

participer au projet dans des délais assez courts (entre trois et six mois). 

 

§ Gestion des informations  

 

Les informations qui sont diffusées et échangées sur ce portail sont de différentes natures 

(scientifiques, techniques, historiques, environnementales, économiques, etc.) et 

présentées sous des formats variés : doc, pdf, images, graphiques, animations flash, etc. 

Aussi, le volume des informations à traiter est très élevé et nécessite donc un travail 

important pour la création d’arborescences détaillées pour chacun des secteurs et aussi 

pour l’établissement de liens et renvois entre des sections communes à différentes 

rubriques du portail. 

Ceci a nécessité la mise en place d’un système assez complexe pour la gestion des 

informations constituant le contenu informationnel du portail. 

 

§ Le plus d’exhaustivité possible  

 

La couverture de l’ensemble des secteurs verriers implique le fait d’être le plus exhaustif 

possible au niveau des différents aspects traités pour chaque secteur. 

Ceci a nécessité une étude détaillée des contenus des différentes rubriques du portail afin 

de s’assurer de leur exhaustivité. 
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§ Accessibilité du contenu du portail 

 

Le contenu diffusé sur le portail est rédigé par des experts scientifiques et techniques. Lors 

des premières évaluations du portail par le comité de pilotage du projet, un problème s’est 

posé : certaines parties du contenu sont jugées très complexes et ne peuvent être 

comprises par le grand public. 

 

Ainsi, afin d’assurer un niveau de compréhension du contenu de ce portail accessible au 

grand public, des personnes externes (étudiants, ingénieurs, etc.) sont intervenues pour 

évaluer le degré d’accessibilité du contenu et permettre ainsi aux experts de revoir leurs 

textes pour les rendre plus compréhensibles. 

 

 

Figure 35 - Capture d’écran d’une page de la partie Verre Online Junior 
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3.3.10. Points forts pouvant constituer des facteurs-clés de succès pour le portail « Verre 

Online »  

 

La mise en place d’un portail pour l’industrie du verre française est une mission très 

complexe aussi bien sur le plan des technologies utilisées qu’au niveau de l’organisation. 

 

Nous pouvons citer quelques points forts du portail « Verre Online » qui vont certainement 

participer à sa réussite et à sa viabilité: 

 

§ Motivation et implication des différents acteurs de l’industrie  

 

La maîtrise d’ouvrage du projet est assurée par le service veille. Ce dernier est très motivé 

et persuadé du rôle important que peut jouer ce portail pour faire connaître le système de 

veille de l’Institut du Verre ainsi que pour aider les petites et moyennes entreprises 

verrières dans leur démarche de veille en leur fournissant des informations pertinentes et 

ciblées. 

 

Le service veille est encouragé dans cette démarche par la direction ainsi que par 

l’ensemble des acteurs de l’industrie du verre. Ces derniers ont manifesté beaucoup 

d’intérêt à ce projet lors de l’enquête. En effet, plusieurs destinataires du questionnaire 

(voir Annexe 1 - p. 202) ont renvoyé leurs réponses accompagnées de mots 

d’encouragement en confirmant le manque qu’ils éprouvent à cause de la non-existence 

d’un portail en langue française couvrant l’ensemble de l’industrie du verre. 

 

§ Le premier portail en langue française, couvrant tous les secteurs verriers 

 

Il existe aujourd’hui sur Internet quelques portails sur le verre, exemples :  

♦ Glassonline (http://www.glass.com) 

♦ Glass Index (http://www.glassindex.com) 

♦ GlassonWeb (http://www.glassonweb.com) 

♦ Idverre (http://www.idverre.net) 

 

Ces portails ne sont disponibles qu’en langue anglaise ou ne couvre qu’une partie de 

l’industrie du verre (exemples : GlassonWeb est en langue anglaise et ne couvre que le 

secteur du verre plat et Idverre est en langue française, mais ne couvre qu’une partie du 

secteur verrier : verre artistique). 
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En outre, les contenus de certains de ces portail ne sont pas entièrement gratuits 

(exemple : Glassonline ne donne accès qu’à des informations de base, le reste est 

payant). 

 

§ Mise à jour régulière 

 

La mise à jour du portail sera assurée par le service veille. Elle devra se faire de manière 

très régulière afin d’éviter que les informations soient obsolètes.  

Certaines rubriques nécessiteront des mises à jour plus fréquentes que d’autres, 

exemples : la veille réglementaire concernant l’environnement nécessite une mise à jour 

quasi-quotidienne des textes de loi, la liste des normes pour le verre plat nécessitera une 

mise à jour à chaque fois qu’une nouvelle norme est publiée. 

 

§ Deux facteurs importants : ergonomie et design 

 

Plusieurs études ont démontré que l’ergonomie et le design d’un site constituent des 

facteurs importants dans la fidélisation des internautes.  

En prenant en compte ce critère ainsi que la différence du degré de familiarisation avec 

l’outil informatique et plus précisément avec Internet, des différents utilisateurs du portail, 

le choix de la charte graphique a été fait de façon à aboutir à une interface simple, 

conviviale et fonctionnelle. 

 

§ Présence d’experts professionnels derrière ce portail 

 

Avant leur diffusion sur le portail, les informations sont validées par des experts. Ceci 

permet de garantir la pertinence et la validité du contenu du portail. Ainsi, ce dernier peut 

être considéré comme source d’informations officielle. 

 

§ Contenu scientifique et technique accessible au grand public 

 

L’accès à des informations scientifiques et techniques sur le matériau verre ne se fait pas 

facilement. Il faut en effet consulter différents ouvrages (qui ne sont, généralement, 

accessibles qu’en bibliothèques) sur le thème étudié, dont le contenu n’est pas toujours 

facile d’accès. 
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Le contenu scientifique et technique diffusé sur ce portail a été rédigé et étudié par des 

experts pour assurer une plus large diffusion et vulgarisation des connaissances 

scientifiques et techniques sur l’ensemble de l’industrie du verre. 

 

§ Accès au contenu gratuit  

 

Le but principal de ce portail n’étant pas de faire des bénéfices, mais plutôt de constituer 

un point d’accès à des informations spécialisées sur l’industrie du verre, l’accès à ces 

informations est offert à tous et complètement gratuit. 

 

§ Facilité d’accès aux informations (accès thématique + moteur de recherche) 

 

Les informations contenues dans le portail « Verre Online » sont accessibles soit par le 

biais d’une arborescence classant les différents contenus en plusieurs rubriques, soit en 

utilisant un moteur de recherche permettant un accès direct à des informations ciblées. 

 
La réalisation du portail « Verre Online » a été une expérience très enrichissante pour 

l’ensemble des personnes qui ont participé au projet. Toutefois, aucun retour d’expérience 

ne pourra être fait avant la mise en ligne du portail. 

 
 
4. Diagnostic du système de veille mis en place 

 

Après la phase de mise en place du système de veille et à l’aide des premiers retours 

d’expérience par rapport aux études de cas de veille réalisées auprès des industriels 

verriers, nous avons procédé à une évaluation du système mis en place. 

 

L’objectif de cette évaluation consiste à dresser un bilan qui permettra d’identifier aussi 

bien les points forts que les points faibles de la structure mise en place afin de développer 

une stratégie pour s’appuyer sur les points forts et pallier aux éventuelles faiblesses. 

 

Ce bilan permettra de toute évidence une amélioration continue du dispositif de veille, 

facilitant ainsi l’adaptation de ce dernier aux besoins des acteurs verriers. 
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4.1. Bilan de l’activité veille au sein de l’Institut du Verre 

 

4.1.1. Points forts 

 

La mise en place du système de veille de l’Institut du Verre a débuté en 1998. Ce système 

a été formalisé par la réalisation d’une première étude de veille en 1999. Plusieurs efforts 

ont été combinés pour améliorer ce système pendant les quatre dernières années.  

 

La sensibilisation des sociétés verrières, des experts et du personnel de l’Institut du 

Verre à la veille  a joué un rôle crucial dans la réussite de la mise en place de ce système 

et constitue aujourd’hui l’un des points forts de ce système. 

Cette sensibilisation a incité les différents acteurs (décideurs, observateurs et experts) à 

participer au processus de veille.  

 

Le fonds documentaire dont dispose l’Institut du Verre est très riche. En effet, c’est un 

fonds documentaire spécialisé dans le secteur du verre et couvre les plus importantes 

publications du domaine : congrès, revues scientifiques et techniques, livres, brevets, 

annuaires, etc. 

La richesse de ce fonds documentaire est un facteur majeur dans la pertinence des études 

de veille réalisées du fait qu’il constitue une source d’informations formelles très 

appréciable à disposition des acteurs de la veille. 

 

Le réseau des experts des différents secteurs verriers, constitue une source 

d’informations informelles très importante. D’autant plus que lors des dernières réunions 

avec ces experts, ces derniers ont manifesté plus d’intérêt et de motivation vis à vis du rôle 

qu’ils jouent au sein de ce système et se sentent plus impliqués dans le processus de 

veille.  

 

La contribution des experts n’est pas limitée à la collecte des informations informelles, 

mais elle s’étend aussi à la validation des études de veille et à l’apport/ajout de remarques 

et commentaires constituant des informations à haute valeur ajoutée. La qualité de ces 

informations est fortement liée aux compétences des experts, qui ont été d’ailleurs 

sélectionnés pour leur savoir-faire et grande expérience dans leurs domaines respectifs. 
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Le contact direct avec les acteurs verriers dont bénéficie l’Institut du Verre lui permet 

d’analyser plus facilement les besoins ponctuels des sociétés verrières et d’anticiper les 

besoins potentiels en matière d’information et d’y apporter des réponses pertinentes et 

ciblées. 

Aussi, l’Institut du Verre a souhaité relier la recherche publique (universités et CNRS) et 

les chercheurs industriels, dans le domaine verrier. 

 

Pour ce faire, deux organisations ont été créées : 

§ Un G.d.R. (Groupement de Recherche) pour la recherche publique dans le 

domaine du verre, (l’Institut est membre du conseil) 

§ Etant donné que les industriels ne peuvent pas être membres, a été également 

créée l’A.R.V. (Association de la Recherche Verrière) regroupant donc ceux-ci 

(l’Institut est également membre du bureau) 

 

Les réunions de conseil G.d.R. et A.R.V. se tiennent régulièrement à l’Institut du Verre ou 

ailleurs lors de réunion commune. 

 

D’un commun accord il a été décidé que les industriels verseraient au G.d.R. (pour appui 

bourse et remboursement de frais de réunion ou congrès aux étudiants) la même somme 

d’argent que le G.d.R. obtiendra des financements publiques. 

 

Cette participation de l’Institut du Verre permet au service veille d’être constamment 

informé des thèmes de recherche qui sont en cours et donc de se situer en amont par 

rapport à la recherche scientifique et technique aussi bien au niveau des universités qu’au 

niveau de l’industrie. 

En effet, grâce aux contacts et interactions qui existent entre l’Institut du Verre et ces deux 

organisations, le service veille peut développer une vision prospective. 

 

En conséquence de la diversité des secteurs industriels de l’industrie du verre, il était 

indispensable de mettre en place un système de diffusion sélective de l’information. Ce 

système permet de transmettre aux sociétés des informations ciblées sur leur domaine 

d’activité. C’est le cas par exemple de la « veille réglementaire environnementale », les 

informations diffusées sur le CD-ROM concernant les législations sont sélectionnées et 

diffusées en fonction du secteur d’activité de l’entreprise destinataire. 
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Ce système de DSI permet ainsi à l’entreprise de recevoir uniquement les informations 

pertinentes et utiles et évite que ces dernières soient noyées dans une masse 

d’informations constituant du bruit. 

 

La personne responsable du service veille participe régulièrement à des conférences, 

colloques, séminaires et formations sur la veille et l’intelligence économique. Ceci permet 

un suivi de l’actualité en matière de nouveaux outils de recherche  et de traitement 

d’information et de veille et aussi un contact permanent avec des experts de la veille et 

de l’intelligence économique lui permettant d’élargir son propre réseau personnel dans 

ce domaine. 

 

4.1.2. Points faibles 

 

Le réseau d’experts est constitué principalement de personnes volontaires. En effet, les 

experts ne sont pas payés pour leur contribution, et en contre partie de leur participation 

au processus de veille ils ont la possibilité de se tenir au courant de l’actualité du secteur 

et d’avoir accès aux études de veille réalisées. 

 

Toutefois, un expert peut ne pas être disponible pour valider une étude dans les délais que 

le service veille lui accorde et peut aussi décider du jour au lendemain de mettre fin à sa 

participation, du fait qu’il n’existe aucun contrat avec l’Institut du Verre qui l’engage à 

respecter des délais ou à prévenir longtemps à l’avance l’arrêt de sa participation. 

 

Pour remédier à cet inconvénient, chaque réseau a été constitué de plusieurs experts du 

même domaine avec des compétences similaires. Ceci permet en effet de pouvoir assurer 

la validation des études par plusieurs experts et de recouper des informations de sources 

expertes différentes, mais aussi d’augmenter les chances de pouvoir respecter les délais 

imposés et de ne pas se retrouver dans une situation où l’expert renoncerait à ses 

engagements vis-à-vis du système de veille et de devoir rechercher, former et sensibiliser 

une autre personne. 

 

Malgré ces efforts déployés, le risque que des experts volontaires ne respectent pas les 

délais pour valider les études ou qu’ils veuillent mettre fin à leur participation est bien 

présent et constitue un point faible de ce système. 
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Grâce aux différentes opérations de sensibilisation à la veille entreprises auprès des 

sociétés verrières, le service de veille reçoit régulièrement des demandes d’études dans 

différents secteurs verriers.  

 

Aujourd’hui, à cause des différentes tâches qui incombent au personnel du service veille : 

gestion des réseaux d’expert, alimentation de la base de données Glassfile, gestion du 

réseau européen IPGA -International Pool of Glass Abstracts-, gestion de la partie 

scientifique et technique de la revue VERRE, gestion de la base de données des verriers 

français et européens, etc. et du nombre limité des personnes travaillant au sein de ce 

service (quatre personnes), ce dernier ne peut plus faire face au nombre croissant des 

demandes reçues.  

 

Il est certain que des améliorations ont été apportées à ce système de veille depuis sa 

mise en place, mais des améliorations supplémentaires peuvent être réalisées à différents 

niveaux, selon les points que l’on voudrait renforcer : 

 

Système de gestion de l’information 
 

Dans la conception du système de veille nous avions envisagé la mise en place d’un 

système global pour la gestion, le partage et la diffusion de l’information. 

 

Dans le cadre de la mise en place du système de veille, nous avons pu mener différentes 

actions. Cependant certaines idées n’ont pas pu être mises en pratique, c’est le cas du 

système global de gestion de l’information. 

 

Ainsi, pour garantir une valorisation des ressources informationnelles dont dispose le 

système de veille mis en place, nous pouvons envisager la création à moyen terme d’un 

système qui permettrait une gestion automatique de l’information. Un tel système 

permettrait donc de : 

 

§ Partager des informations entre les différents acteurs de la veille 

§ Optimiser l’exploitation des différentes sources d’information 

§ Utiliser des agents intelligents pour automatiser certaines tâches : recherche et 

collecte des données 

§ Faciliter l’identification des experts pouvant participer à des études de veille 

§ Gérer des profil d’utilisateurs pour une diffusion sélective des informations 

(exemple : alertes personnalisées) 
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§ Permettre un accès simple et rapide à l’information pertinente 

 

Gestion et animation du réseau d’experts 

 

La structure adaptée (réseau maillé) au sein des différents groupes d’experts nécessite 

une mobilisation importante des différents membres de chaque groupe. Ces derniers, 

doivent donc être totalement impliqués dans le processus de veille et mobiliser beaucoup 

d’énergie. 

 

Par conséquence, l’animation de ces différents groupes d’experts présente souvent des 

difficultés liées d’une part à la non disponibilité des experts et d’autre part au temps très 

limité qu’il peuvent consacrer à la fois aux réunions organisées par le veilleur animateur et 

à la participation aux différentes études de veille. 

 

L’un des moyens pour remédier à ces difficultés serait d’impliquer de plus en plus 

d’experts retraités (qui représentent aujourd’hui 20% des experts participant au système 

de veille) qui feront partie du réseau d’experts et qui participeront activement au processus 

de veille. Toutefois, ces experts retraités peuvent facilement et rapidement être dépassés, 

d’où l’importance de les tenir constamment informés des évolutions du secteur verrier et la 

nécessité de privilégier la participation de « jeunes » retraités. 

 

La base de données VEREXPERT devra être régulièrement alimentée et mise à jour pour 

pouvoir élargir le réseau d’experts qui a été établi et donc de remédier par ce moyen aux 

différents problèmes rencontrés. 

 

Portail « Verre Online  » 

 

L’Institut du Verre a bénéficié d’une aide de l’Etat (Ministère de l’Economie, des Finances 

et de l’Industrie) dans cette démarche de veille dans le cadre du projet UCIP’2001 

(Utilisation Collective d’Internet par les PME) qui a eu pour objet la conception et la 

réalisation du premier portail de l’industrie verrière française « VerreOnline ». 

 

Ce portail, dont la mise en ligne est prévue pour mars 2004, devra jouer un rôle important 

dans le partage et la diffusion d’informations au sein des entreprises verrières ainsi que 

pour l’alimentation des systèmes de veille, développés par certaines petites et moyennes 

entreprises du secteur, en informations stratégiques. 
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Conclusion 
 

Aujourd’hui la production des données et des informations connaît une croissance 

exponentielle. En parallèle à cette croissance, le nombre des sources qui donnent accès 

aux informations sous format papier ou électronique ne cessent d’augmenter. 

 

En effet, nous pouvons ajouter aux vecteurs de diffusion de l’information « traditionnels »  

que sont les grands serveurs de bases de données tels que Dialog, Questel-Orbit, etc., les 

revues scientifiques, les monographies, les thèses, la presse, etc., un canal de diffusion de 

plus en plus utilisé : Internet. Ce dernier donne accès à une masse d’information très 

importante, mais pose, néanmoins, un sérieux problème : la pertinence et la validité des 

informations recueillies. D’où la nécessité de s’assurer de la validité des informations 

traitées pour assurer une crédibilité des résultats issus du traitement et analyse de ces 

données. 

 

Cette multitude des sources d’informations ainsi que le volume croissant des données à 

traiter nécessite la mise en place d’une stratégie qui permettrait une exploitation optimale 

de l’ensemble des ressources informationnelles disponibles pour un domaine donné. 

 

Le travail de recherche accompli au sein de l’Institut du Verre a eu pour objectif de 

développer une stratégie pour la mise en place d’un système de veille adapté au secteur 

verrier permettant une optimisation de l’exploitation des différentes ressources 

informationnelles afin de pouvoir anticiper les menaces et opportunités pour l’ensemble 

des acteurs du secteur. 

 

Ainsi, nous avons défini une stratégie pour le service veille, identifié les différents acteurs 

entrant en jeu, et conçu un système de gestion de l’information stratégique.  

 

 
Conclusion 
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La stratégie établie pour le système de veille mis en place a nécessité une prise de 

compte de certaines contraintes liées aux moyens limités dont dispose l’Institut du Verre 

aussi bien au niveau des ressources humaines que matérielles.  

 

Aussi, la réussite de cette démarche a eu pour principale origine le soutien et l’appui de la 

direction générale ainsi que l’intérêt qu’ont manifesté les différents acteurs qui 

représentent le public cible du système de veille. 

 

Afin de répondre aux besoins de plus en plus importants des différents acteurs de 

l’industrie du verre, nous avons jugé utile d’adapter, selon les besoins, deux structures au 

sein du système de veille : une structure concentrée qui fait appel aux experts internes qui 

travaillent à temps plein au sein de l’Institut du Verre et une structure répartie qui nécessite 

l’intervention d’experts externes qui interviennent au besoin en fonction des compétences 

que nécessite le sujet traité. 

 

L’accomplissement de ce travail a nécessité la contribution de différents acteurs (veilleurs, 

observateurs, décideurs et experts) et a abouti à l’établissement d’un réseau d’experts 

opérationnels qui, certes, nécessite des efforts louables et un investissement temps 

important de la part du veilleur afin d’en assurer l’animation mais qui représente la force 

majeure du système de veille mis en place. 

 

Toutefois, la structure répartie présente quelques limites liées à la non disponibilité des 

experts externes (80% occupant des postes de responsabilité au sein de différents 

organismes, et 20% retraités) ainsi qu’à la difficulté de les mobiliser. 

 

Ces limites peuvent être dépassées en encourageant l’implication d’experts retraités dans 

le processus de veille, et aussi en réorganisant les modes de travail des différents groupes 

d’experts afin de les inciter à utiliser les forums privés (espaces virtuels) pour faciliter les 

communications ainsi que le partage et les échanges d’informations entre les différents 

membres du réseau. 

 

Dans le cadre d’un cas pratique de veille partagée, nous avons présenté dans ce mémoire 

le système de veille réglementaire pour l’environnement qui a été développé à la demande 

de différentes entreprises du secteur verrier et qui a donné lieu à des certifications ISO 

14001 d’usines verrières. 
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Le processus du système de veille réglementaire pour l’environnement présenté dans ce 

mémoire pourrait être adapté aussi bien par un autre organisme pour le développement 

d’un système de veille réglementaire pour un secteur industriel donné, que pour d’autres 

études de veille partagée. 

 

En outre, l’Institut du Verre a bénéficié de l’encouragement de l’Etat dans cette démarche 

de création d’un service de veille pour les industriels verriers français. Cet encouragement 

s’est concrétisé par la création du premier portail de l’industrie verrière française : « Verre 

Online ». 

 

Ce portail sera mis en ligne en mars 2004 et permettra la diffusion et le partage 

d’informations stratégiques concernant le secteur verrier. 

 

La démarche de mise en place du système de veille au sein de l’Institut du Verre qui est 

présentée dans ce mémoire est une approche nouvelle qui mérite certaines améliorations 

et développements pour en assurer la pérennité. 

 

Aussi, une introduction plus importante de l’outil informatique dans le processus de veille 

permettrait de réaliser un gain de temps important et donc de renforcer la productivité du 

système mis en place. 

 

Aujourd’hui, le système de veille occupe une place importante au sein de la structure de 

l’Institut du Verre. Son existence est devenue indispensable aussi bien pour le bon 

fonctionnement de l’Institut du Verre que pour les acteurs du monde verrier qui ont pris 

conscience du rôle stratégique qu’il pourrait jouer. 
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QUESTIONNAIRE (distribué auprès des PME-PMI dans le cadre du 
projet de réalisation du portail de l’industrie du verre française) 
 
I. IDENTIFICATION 
 
Question 1 
Nom et prénom__________________________________________________________ 
Société _________________________________________________________________ 
Secteur d’activité_________________________________________________________ 
Fonction ________________________________________________________________ 
Adresse_________________________________________________________________ 
E-mail__________________________________________________________________ 
Téléphone_______________________________________________________________ 
Fax____________________________________________________________________ 
  
 
II. UTILISATION D’INTERNET 
 
 Question 2 
Quels principaux usage faites-vous de votre ordinateur ? 

?  Traitement de texte 
?  Gestion d’activités 
?  Accès Internet 
?  Autre (préciser)____________________________________________________ 

 
Question 3 
Votre niveau par rapport à la maîtrise de l’o rdinateur 

?  Bonne maîtrise  
?  Assez bonne maîtrise 
?  Moins bonne maîtrise 

 
Question 4 
Avez-vous accès à Internet ? 

?  OUI 
?  NON 
?  Pas encore 
?  Autre (préciser) ____________________________________________________ 

 
Question 5 
Vous utilisez Internet plutôt : 

?  Régulièrement 
?  Occasionnellement 
?  Rarement  
?  Jamais 

 
Question 6 
Veuillez indiquer pour quelles raisons vous n’avez pas encore utilisé Internet 

?  Je n’ai pas un accès Internet 
?  Je trouve Internet trop compliqué à utiliser 
?  Internet ne semble pas présenter un intérêt pour mon travail 
?  Autre (préciser)____________________________________________________ 
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Question 7 
Vous utilisez Internet le plus souvent pour : 

?  Le courrier électronique  
?  La recherche d’informations 
?  La diffusion d’informations 
?  L’achat en ligne 
?  Forums et listes de discussion 
?  Autre (préciser)____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
Question 8 
Trouvez-vous généralement ce que vous cherchez ? 

?  Toujours  
?  Habituellement 
?  Occasionnellement 
?  Jamais 

 
Question 9 
Quel genre de site préférez-vous 

?  Les sites spécialisés 
?  Les sites généralistes 
?  Les sites portails 
?  Autre (préciser)____________________________________________________ 

 
Question 10 
Qu’est ce qui vous inciterait davantage à utiliser Internet ? 

?  Acquérir une formation sur l’usage d’Internet 
?  Acquérir une grande familiarisation avec les ressources disponibles sur Internet 
?  Existence des services qui répondraient à mes attentes  
?  Existence des sites qui me donneraient l’envie de revenir les visiter 
?  Autre (préciser)____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
Question 11 
Dans quelle catégorie peut-on vous classer en tant qu’usager Internet: 

?  Néophyte : vous n’en savez rien. 
?  Débutant(e) : vous connaissez le strict minimum  
?  Initié(e) : vous avez quelques bases 
?  Expert(e) : Internet n’a plus de secrets pour vous  

 
Question 12 
Votre société a-t-elle un site Internet ? 

?  OUI 
?  NON 
?  En projet 

 
Question 13 
A quels besoins répond ce site  Internet? 
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Question 14 
Croyez-vous qu’aujourd’hui il est nécessaire pour une société d’avoir un site Internet 
pour : 

?  Promouvoir ses produits et services 
?  Renforcer son image de marque 
?  Communiquer avec ses clients 
?   Autre (préciser)____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

 
III. LE FUTUR PORTAIL FRANÇAIS SUR LE VERRE 
 
Question 15 
Visitez-vous habituellement les sites sur le verre ? 

?  Régulièrement 
?  Occasionnellement 
?  Rarement 
?  Jamais  

 
Question 16 
Etes-vous satisfait par les services que proposent ces sites ? 

?  Très satisfait 
?  Satisfait 
?  Pas assez satisfait 
?  Pas du tout satisfait 
?  Pour quelles raisons ?_______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
Question 17 
Veuillez préciser les raisons pour lesquelles vous ne visitez pas ces sites 

?  Je ne trouve pas habituellement ce que je cherche 
?  Ils ne correspondent pas à mes besoins 
?  Ils sont mal structurés et incohérents 
?  Ils n’offrent pas plus d’interactivité 
?  Autre (préciser)____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
Question 18 
Qu’attendez vous d’un portail sur le verre ? 
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Question 19 
Le fait d’avoir  un portail français sur le verre est :  

?  Très important 
?  Important 
?  Pas assez important 
?  Pas du tout important  
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Question 20 
L’efficacité d’un tel portail résiderait dans : 

?  Son interactivité 
?  Sa richesse en informations 
?  Sa capacité à offrir un espace d’échange d’informations entre chercheurs, 

étudiants, industriels, artisans, etc. 
?  Autre (préciser)____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
Question 21 
Un portail français sur le verre selon vous devrait permettre :  

?  La formation d’une communauté d’intérêt autour du verre 
?  Une meilleure connaissance du secteur verrier et du matériau verre 
?  Une plus grande reconnaissance de tous ceux qui travaillent autour du verre  
?  Un accès plus direct à une information pertinente et fiable sur le verre 
?  Autre (préciser)____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
Question 22 
Qu’est ce qu’un portail français sur le verre va vous apporter dans vos activités 
quotidiennes? 
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
Question 23 
De quel type d’informations auriez-vous le plus besoin ?  

?  Informations administratives 
?  Informations réglementaires et juridiques 
?  Informations scientifiques et techniques 
?  Informations professionnelles 

o Informations sur le métier 

o Informations sur les produits fabriqués 

o Information sur les concurrents (Benchmarking) 

o Nouveautés 

o Amélioration de process 

o Analyse et contrôle des produits 

o Assurance qualité 

o Autre (préciser)_______________________________________________ 
?  Informations économiques et sectorielles 
?  Informations sur les brevets, marques, dessins et modèles 
?  Autre (préciser)____________________________________________________ 
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Question 24 
De quels services interactifs auriez-vous le plus besoin ? 

?  Forums et listes de diffusion 
?  Bourse des affaires 
?  Annuaires fournisseurs et sociétés verrières 
?  Espace de publication de petites annonces 
?  Espace emploi 
?  Régie de promotion des produits et services 
?  Autre ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
Question 25 
Parmi les rubriques suivantes les quelles aimeriez-vous voir figurer impérativement dans  
le portail ? 

?  Forum 
?  Actualité  
?  Régie de promotion 
?  Boutique en ligne (articles scientifiques, livres, etc.) 
?  Dossiers thématiques 
?  Annuaires thématiques 
?  Espace emploi 
?  Calendrier des événements 
?  Liens utiles 
?  Moteur de recherche 
?  Dictionnaire spécialisé dans le verre 
?  Autre (préciser)____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
Question 26 
Quelles sont selon vous les caractéristiques d’un bon portail ? 

?  Pertinence 
?  Cohérence 
?  Mise à jour régulière des informations 
?  Fiabilité  
?  Exhaustivité 
?  Rapidité 
?  Diversité de services 
?  Esthétique 
?  Ludique 
?  Autre (préciser)____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
Question 27 
Qu’est ce qui vous donne l’envie de revenir visiter un site Internet (fidélisation) ? 

?  La richesse du contenu 
?  La pertinence des informations 
?  La facilité de navigation (bonne arborescence) 
?  La simplicité d’utilisation 
?  La confiance qu’il inspire 
?  L’utilité du site 
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?  Le graphisme du site 
?  Autre (préciser)____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
Question 28 
Qu’est ce qui ne vous encouragerait pas à revenir visiter un site Internet ? 

?  La complexité du site : on se perd facilement 
?  La lenteur dans le chargement des pages 
?  La pauvreté du contenu 
?  L’absence de mise à jour régulière des informations 
?  Mauvaise ergonomie (graphisme) 
?  Autre (préciser) ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Question 29 
Connaissez vous des portails étrangers spécialisés dans le verre ? 

?  OUI 
?  NON 
a) Si oui, veuillez indiquer l’adresse Internet de ces sites 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
b)  Quels sont selon vous les points forts et les points faibles de ces sites 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Question 30 
Comment définissez-vous le portail idéal sur le verre ? 
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Question 31 
Aimeriez-vous faire d’autres commentaires sur le futur portail français sur le verre ? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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Thème 
Article de la 

nomenclature 
(si possible) 

Français Anglais  
Abrasifs Abrasive 2575 
Accidents majeurs Major Accidents  
Accumulateurs Battery 2925 
Acétylène Acetylene 1418 
Acide chlorhydrique Hydrochloric Acid 1611 
Acide fluorhydrique Hydrofluoric Acid  
Acide sulfurique Sulphuric Acid  
Aération – réfrigération – 
aéroréfrigérants 

Aeration –  Refrigeration – 
Cooling towers 

 

Air – fumée Air – Fumes   
Amiante Asbestos  
Ammoniaque Ammonia  
Argon Argon  
Aspect paysager – paysage Landscape  
Atelier de réparation Repair Shop 2930 
Azote Nitrogen  
Bois Wood  
Boues Sludge  
Broyage Grinding 2515 
Bruit Noise  
Canalisations – réseaux – 
circuits 

Pipes – Networks – Circuits  

Chariot élévateur – engin de 
chantier 

Fork Lift Truck – Building 
Machine 

 

Chaudières - Chauffage – 
chaufferies 

Boilers – Heating – Boiler 
Rooms 

2910 

Climatisation Air Conditioning   
Coke Coal 1520 
Compresseurs / réfrigération Compressor / Cooling 2920 
Condensateurs / 
transformateurs 

Capacitor / Transformer  

DBO5 BOD5 1  
DCO COD 2  
Décharge Flow Loss  
Déchets industriels Industrial Waste  
Dégraissage ou traitement des 
métaux 

Surface Treatment of metals 2565 

Dépotage de liquides 
inflammables 

Inflammable Liquid Unloading 1434 

Dioxines Dioxines  

Thesaurus EnviroVerre  
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Eaux souterraines Ground Water  
Ecran d’ordinateur Computer Screen  
Emballage Packaging  
Energie Energy  
Enfouissement Landfilling  
Entrepôts couverts Wave house 1510 
Epandage Spreading  
Fluides frigorigènes – 
climatisation 

Refrigerant Fluid – Air 
Conditioning 

 

Foudre Lightning  
Gaz liquéfié (GPL) Liquefied Petrol Gas 1414 
Gazoil Diesel Oil  
Graisses Grease  
Graphite artificiel Artificial Graphite 2541 
HAP PAH 3  
Huiles Oil  
Hydrogène (gazeux et liquide) Hydrogen 1416.3 et 1416.2 
Installations classées Classified Facilities  
Isolant (céramique) Insulating Material (Ceramic)  
Lampes à mercure Mercury Lamp  
Liquides inflammables 
(hydrocarbures) 

Flammable Liquid 
(Hydrocarbon) 

253 

Matériel électronique, électrique 
et mécanique 

Electronics, Electric and 
Mechanical Equipment 

 

Matières combustibles Combustible Material 1530 
Matières plastiques Plastic Material 2662 
MES Suspended Matter (SM)  
Métaux et alliages Metals & Alloys 2560 
Métaux lourds Heavy Metals  
Nomenclature Nomenclature  
Odeurs Odour  
Oxydes d’azote Nitrogen Oxides  
Oxydes de soufre Sulphur Oxides  
Oxygène liquide Liquid Oxygen  1220 
PCB/PCT PCBs/PCT 4 1180 
Piles Cell/ Batteries  
Plastification Plasticizing 2661.1b 
Polissage Polishing 2524 
Pollution accidentelle Incidental pollution  
Poussières Dust  
Prélèvements d’eau Water Sampling  
Produits minéraux solides Solid Mineral Products 2517 
Produits pulvérulents Pulverulent Substances  
Produits toxiques pour 
l’environnement 

Toxic Products 1173 

Produits très toxiques Very Toxic Products 1172 
Réfractaires Refractories  
Réfrigérants Coolers 2920 
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Rejets d’eau Water Rejects  
Réservoirs – cuves de stockage Pu Tank Farm LEU, HEU - 

Storage Tank 
 

Sécurité – incendie Safety – Fire  
Solvants – dégraissants Solvent –  Degreasing Agents  
Soude caustique – lessive de 
soude 

Caustic Soda –  Soda Lye 1630 

Stockage inerte Inert Storage  
Substances comburantes Oxidizing Agents 1200 
Substances corrosives Corrosive Substances  
Substances dangereuses Dangerous/hazardous 

Chemicals/substances/goods 
 

Substances radioactives Radioactive Substances 1721-2 
Substances toxiques Toxic Substances 1131 et 1150 
Substances très toxiques Very Toxic Substances 1111 
Tours aéroréfrigérantes Cooling Towers  
Traitement et préparation d’eau Treatment/Dressing  
Transport Transport  
Tubes néon Ultraviolet Tubes  
Vapeur Vapour  
Vérifications périodiques Periodic Inspection  
Verre  Glass 2530 

          
1 Biochemical Oxygen Demand 
 
2 Chemical Oxygen Demand 
 
3 Polynuclear Aromatic Hydrocarbon  
  
4 PCBs / PCT = Polychlorinated Biphenyls / Polychlorinated Terphenyl 

 

Tableau 14 - Thesaurus “EnviroVerre” 
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Fiche support pour l’analyse préliminaire des aspects  
environnementaux significatifs 

 
 

Domaine Aspect Niveau d’impact 
 fort moyen faible 
Emissions génération d’effluents gazeux    
 rayonnement    
 émission de bruit    
 diffusion d’odeurs     
 production de rejets liquides     
 production de poussières     
     
Ressources consommation d’eau     
 consommation d’électricité     
 consommation d’énergie     
 Utilisation des matières premières    
     
     
Déchets production de déchets compostables     
 production de déchets spécieux      
 génération de déchets recyclables      
     
Risques sécurité     
 accidents de travail     
 lieux de travail     
     
     
 
 

Tableau 15 - Exemple de fiche support pour l’analyse préliminaire des aspects 
environnementaux significatifs 
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Système de management environnemental 

Depuis les années quatre-vingt-dix, les entreprises sont sérieusement préoccupées par le 

management environnemental. 

Par management environnemental on entend les méthodes de gestion et d’organisation 

que l’entreprise met en place pour la prise en compte de façon systématique de l’impact 

de ses activités sur l’environnement ainsi que pour l’évaluation et la réduction de cet 

impact. 

Une démarche de management environnemental peut aller jusqu’à une reconnaissance 

d’un système de management environnemental (SME) par le biais d’audits. 

Actuellement, il existe deux référentiels pour la mise en place d’un système de 

management environnemental : 

• La famille de normes ISO 14 000  

• et le règlement communautaire EMAS (Environmental Management and Audit 

System) également dénommé Ecoaudit. 

1. La famille de normes ISO 14000 
 

Dans la famille de norme ISO 14000, nous pouvons distinguer les normes suivantes 

décrivant les SME:  

• les normes ISO 14 001 et ISO 14 004, définissent les spécifications et lignes 

directrices pour l'utilisation et la mise en œuvre du SME  

• les normes ISO 14 010, ISO 14 011 et ISO 14 012 définissent les principes et 

procédures de l'audit environnemental, ainsi que les critères de qualification des 

auditeurs environnementaux  
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ORGANISATION 

 

 
PRODUITS ET SERVICES 

Mise en œuvre 
d’une politique 

environnementale 

Système de management 
environnemental 

 
14 004 : lignes directrices 
14 061 : rapport technique sur la forêt 

Aspects environnementaux dans 
les produits 

 
Guide ISO 64 : pour les rédacteurs 
de normes 
 
X 30-310 : Conception 
environnementale des produits 
 

Spécifications 

Système de management 
environnemental 

 
14 001 : spécification et lignes 
directrices 

Etiquetage environnemental 
 
14 020 : principes généraux des 
étiquetages et des déclarations 
environnementales 
 
14 021 : autodéclarations 
environnementales 
 
14 024 : élaboration de critères et 
procédures de validation pour les 
écolabels 
 
14 025 : étiquetage normatif 
 
 

Outils d’évaluation 

Audit environnemental – Evaluation 
des performances 
environnementales 

 
14 010 : principes génériques 
 
14 011 : procédures d'audit 
 
14 012 : critères de qualification des 
auditeurs 
 
14 015 : Lignes directrices pour 
évaluations environnementales des 
terrains 
 
14 031 : lignes directrices 
 
14 032 : indicateurs de performance 
environnementale spécifique à 
l'industrie 
 
 

Analyses du cycle de vie  
 
14 040 : principes généraux et 
cadre 
 
14 041 : inventaire du cycle de vie 
 
14 042 : évaluation des impacts du 
cycle de vie 
 
14 043 : interprétation de l'analyse 
du cycle de vie 
 
14 047 : exemples d'illustration de 
l'ISO 14042 
 
14 048 : Format de documentation 
et données d'inventaire 
 
14 049 : Exemples d'illustration de 
l'ISO 14041 

Terminologie 14 050 : termes et définition 
 

Tableau 16 - Cartographie des normes ISO 14 000 
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1.1. La norme ISO 14 001 

 

 

La norme ISO 14 001 prescrit les exigences relatives à un système de management 

environnemental permettant à un organisme de formuler une politique et des objectifs 

prenant en compte les exigences législatives et les informations relatives aux impacts 

environnementaux significatifs.  

 

Cette norme s'applique aux aspects environnementaux que l'organisme peut maîtriser et 

sur lesquels il est censé avoir une influence. 

 

A noter que l’aspect environnemental est une source d’impact. La norme ISO 14001 définit 

un aspect environnemental comme suit : « élément des activités, produits et services d’un 

organisme susceptible d’interactions avec l’environnement ». 

 

Il s’agit donc par exemple, de : 

• Emission de poussières dans l’air, 

• Rejets de COV (Composés Organiques Volatils) dans l’air, 

• Consommation d’eau, 

• Production de déchets, 

• Emission de bruit, 

• Etc. 

 

Des audits relatifs à aux exigences contenues dans la norme ISO 14001 sont 

objectivement effectués par des organismes agréés à des fins de certification. 

 

- Application de la norme ISO 14 001 

 

ISO 14 001 est une norme internationale qui s'applique à tout organisme qui désire: 

§ Mettre en œuvre, maintenir et améliorer un système de management 

environnemental, 

§ S'assurer de sa conformité avec sa politique environnementale établie, 

§ Démontrer à autrui sa conformité, 

ISO 14 001 : Systèmes de management environnemental 

Spécifications et lignes directrices pour son utilisation 
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§ Rechercher la certification / l'enregistrement de son système de management 

environnemental auprès d'un organisme extérieur, 

§ Réaliser une auto-évaluation et une auto-déclaration de conformité à la présente 

norme. 

 

2.  Système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) 
 

Ce système a été mis en place par la communauté européenne pour assurer une 

amélioration continue des résultats environnementaux des différentes organisations 

européennes de tous les secteurs par : 

 

§ l'établissement et la mise en oeuvre par les organisations de systèmes de 

management environnementaux ; 

§ l'évaluation objective et périodique de ces systèmes;   

§ la formation et la participation active du personnel des organisations;   

§ l'information du public et des autres parties intéressées.   

 

De ce fait, toute organisation désirant participer au système EMAS doit entreprendre les 

actions suivantes : 

 

• adopter une politique environnementale définissant les objectifs et les principes 

d'action de l'organisation à l'égard de l'environnement;   

 

• effectuer une analyse environnementale de ses activités, produits et services 

excepté les organisations qui ont déjà mis en place un système de management 

environnemental certifié et reconnu;   

 

• mettre en oeuvre un système de management environnemental 

 

• effectuer régulièrement un audit environnemental et faire une déclaration 

environnementale qui comprend: une description de l'organisation, ses activités, 

produits et services; la politique environnementale et le système de management 

environnemental de l'organisation; une description de ses impacts 

environnementaux; des objectifs par rapport aux impacts; les résultats 

environnementaux de l'organisation et la date de la déclaration. Cette déclaration 

doit être validé par un vérificateur environnemental dont le nom et le numéro 

doivent apparaître dans la déclaration;   
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• enregistrer la déclaration validée auprès de l'organisme compétent de l'État 

membre;   

 

• mettre la déclaration à la disposition du public.   

 

Le tableau suivant représente une comparaison établie entre les deux référentiels ISO 

14001 et EMAS :  

 

ISO 14 001 EMAS 

S’applique pour l’ensemble de l’entreprise S’applique aux sites de production 

S’applique au niveau international  S’applique au niveau européen 

Obligation uniquement de la réduction des 

sources de pollution 

Obligation d’utilisation des meilleures 

technologies disponibles 

Obligation uniquement de posséder une 

politique environnementale et la 

communiquer à la demande 

Obligation de rédiger une déclaration 

environnementale et de la mettre à la 

disposition du public 

Tableau 17 - Comparaison entre les deux référentiels : ISO 14001 et EMAS 

 

Dans le cas de cette étude les entreprises adhérentes à ce système de veille 

réglementaire ciblent une certification ISO 14001. Cependant, les réglementations 

européennes sont tout de même prises en compte par l’outil de veille développé et sont 

communiquées aux entreprises à titre indicatif. 

 

3. La nécessité de mettre en place un SME 
 

L’application de la norme ISO 14 001 n’est pas obligatoire. L’entreprise s’engage 

volontairement à mettre en place cette norme. Cette démarche apporte néanmoins des 

intérêts considérables à l’entreprise.  

 

En effet, un SME offre des avantages internes et externes à l’entreprise: 
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Avantages internes Avantages externes 

Rationalisation de la production et réduction 

des coûts 

Amélioration de la compétitivité 

Respect des lois environnementales / 

sécurité juridique 

Meilleure image de l’entreprise auprès des 

clients et du public 

Innovations technologiques / prévention des 

pollutions 

Meilleure relation avec les autorités / 

coopération active 

Motivation des collaborateurs Plus de transparence envers les 

actionnaires, banques, assureurs, etc. 

Tableau 18 - Avantages internes et externes d’un système de management 
environnemental 

 

4. Les étapes de mise en place d’un système de management environnemental 
 

La mise en place d’un SME se fait en plusieurs étapes dont on peut en citer les plus 

importantes : 

 

a. Engagement de la direction : 

 

La direction doit s’engager à rendre le SME crédible auprès des différents salariés. 

 

b. Définition de la politique environnementale  : 

 

L’organisme doit définir une politique environnementale qui répond aux exigences 

suivantes : amélioration continue, conformité aux loi et réglementation et prévention des 

pollutions. 

 

Cette politique environnementale doit: 

• Donner un cadre aux objectifs et cibles environnementaux, 

• Prendre en compte les impacts des activités, des produits ou services de 

l’organisme sur son environnement, 

• Etre communiquée à l’ensemble du personnel de l’entreprise, 

• Etre mise à disposition du public. 
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c. Planification : 

 

L’organisme doit mettre au point un plan pour la mise en application de sa politique 

environnementale. 

 

d. Mise en œuvre et fonctionnement : 

 

L’organisme doit se donner les moyens et mettre en place les mécanismes de support 

nécessaires à la réalisation de sa politique environnementale. 

 

La mise en place d’un SME nécessite en première étape la formation et la sensibilisation 

du personnel. 

 

L’établissement de procédures écrites ainsi que leur tenues à jour est nécessaire pour 

assurer la communication interne. 

 

e. Mesurage et évaluation : 

 

Les performances environnementales de l’organisme doivent être régulièrement 

mesurées, surveillées et évaluées. 

 

Des procédures doivent être définies pour permettre une évaluation régulière, ainsi que 

pour définir les responsabilités et l’autorité pour la détection et le traitement des non-

conformités, les mesures de réduction des impacts éventuels ainsi que pour le suivi des 

actions correctives et préventives qui y correspondent. 

 

f. Revue et amélioration : 

 

Dans le but d’améliorer ses compétences environnementales, l’organisme doit passer en 

revue et améliorer de façon continue son système de management environnemental. 

 

Pour ce faire, un rapport est établi pour faire état de la réalisation des objectifs fixés dans 

le cadre du SME. Dans le cas où ces objectifs ne sont pas atteints la direction s’engage à 

prendre des mesures pour améliorer les résultats. 
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g. L’audit de certification : 

 

L’audit de certification a pour but d’examiner si la politique environnementale de l’organise 

a été établie et d’auditer le SME par rapport aux objectifs ciblés par l’organisme. 

 

h. La certification : 

 

Cette étape constitue la reconnaissance de conformité du SME de l’organisme par rapport 

aux exigences de la norme ISO 14 001. Plusieurs organismes sont accrédités par le 

Cofrac (Comité français d’accréditation) pour procéder à la délivrance de certification ISO 

14 001. 

 

La certification est accordée pour une durée de trois ans, sous réserve qu’aucune dérive 

majeure du SME soit constatée pendant les audits de suivi annuels. 

 

L’organisme doit s’engager à long terme à respecter le SME mis en place, et être très 

attentif aux aspects environnementaux lors de prises de décisions. 

 

Il est très important que l’ensemble du personnel de l’organisme soit sensibilisé et impliqué 

dans cette démarche de gestion environnementale pour en assurer la viabilité. 

 

Le processus de mise en place d’un système de management environnemental peut être 

schématisé comme suit : 
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Figure 36 - Processus de mise en place d’un SME basé sur la norme ISO 14001 

 

Aussi, le développement d’un EMIS (Environmental Management Information System) 

s’avère nécessaire pour avoir un suivi des informations liées au système de management 

environnemental permettant d’assurer une amélioration continue de ce dernier. 

 

C’est à ce stade là qu’intervient le service veille de l’Institut du Verre. Ce dernier a 

développé un outil permettant d’alimenter les EMIS (Système d’Information du 

Management Environnemental) des sociétés verrières, en information régulièrement mise 

à jour. 

 
 

Etapes de mise en place d’un SME basé sur la norme  
ISO 14 001 

AUDIT et 
CERTIFICATION 

Engagement de la direction 
et établissement d’une 

politique environnementale 

Plan 

Mise en œuvre et 
fonctionnement 

Mesurage et évaluation Revue et amélioration 

 
Amélioration continue  
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Vademecum Ethique de l'Intelligence Economique 
 

 
 Situation litigieuse  Ce qu’il ne faut pas 

faire 
Ce qu'il faut faire 

1. Se faire passer pour 
quelqu’un d’autre. 

Utiliser le badge d’un 
fournisseur ou d’un 
client pour tirer les 
vers du nez d’un 
concurrent dans un 
congrès. 

Afficher clairement son 
badge, mais ne pas 
hésiter à s’informer 
auprès de clients ou 
de fournisseurs amis. 
Ne pas hésiter à aller 
au contact des 
concurrents. 

2. Voler des documents. Voler des documents 
ou une sacoche sur le 
stand des concurrents. 

Attendre la fin du 
salon, et faire le tour 
des stands 
abandonnés. 

3. Avoir un membre de 
sa famille (conjoint par 
exemple) qui travaille 
chez le concurrent. 

Tout se raconter. Etablir clairement les 
règles du jeu de ce 
qu’on peut dire et de 
ce qu’on ne peut pas 
dire. Discuter de ces 
règles du jeu avec ses 
collègues et son 
supérieur hiérarchique. 

4. Poser des questions 
indiscrètes à un 
candidat à l’embauche. 

Faussement lui 
promettre une 
embauche. 

Jouer cartes sur 
tables. Si on ne veut 
pas l’embaucher, lui 
dire clairement qu’il n’y 
a pas de travail pour 
lui, mais que vous 
voudriez discuter avec 
lui de la situation du 
marché et des 
concurrents. 

5. Un nouvel embauché 
arrive avec des 
documents de son 
ancien employeur. 

Les diffuser en interne. Les lire et vérifier si on 
peut en faire un usage 
légitime. Si ce n’est 
pas la cas, les 
renvoyer au concurrent 
en disant que c’est 
accidentel, ou bien les 
détruire. 

6. Un employé du 
concurrent est 
tellement bavard que 
cela pourrait 
compromettre sa 
carrière. 

Le citer nommément 
dans un rapport 
largement diffusé. 

Dans le rapport, citer 
la nature de la source, 
mais pas le nom de la 
personne (seulement 
par oral). 

7. Jouer sur la double 
loyauté d’un 
informateur 
(connivence raciale, 
ethnique, religieuse, 
sexuelle, 
philosophique, 
politique, etc). 

Cibler pour interviews 
systématiques les 
membres de certaines 
minorités. 

Prendre conscience du 
phénomène de 
« double loyauté », et 
établir des règles du 
jeu claires dans votre 
entreprise. 
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8. Enregistrer des 
conversations. 

Les utiliser pour 
compromettre des 
gens et mes forcer à 
parler. 

Utiliser les 
enregistrements come 
support d’une prise de 
notes écrite. Les 
détruire après 
rédaction du rapport. 
S’informer sur les 
règlementations 
locales en vigueur 
concernant les 
enregistrements à 
l’insu d’un 
interlocuteur. 

9. On sait qu’un employé 
d’un concurrent trompe 
son conjoint. 

Faire du chantage. Ne pas l’écrire. 

10. Recherche 
d’informations de 
nature personnelle sur 
une personne. 

Renoncer à toute 
recherche 
d’information de type 
personnel. Stocker ces 
informations dans une 
base de données. 

Respecter les règles 
édictées par la 
Commission Nationale 
Informatique et 
Libertés. Ne pas 
s’interdire de faire des 
profils psychologiques 
de décideurs 
concurrents. 

11. Utilisation 
d’intermédiaires et 
d’informateurs. 

Les faire travailler en 
leur demandant de 
transgresser la loi ou 
la déontologie. 

Faire signer une 
clause de déontologie 
à ses fournisseurs. 
Demander que le 
fournisseur en fasse 
de même avec ses 
propres fournisseurs. 

12. Surveiller le courrier 
électronique des 
employés. 

Le faire en cachette. Respecter la loi. 
Prévenir les employés 
que la société se 
réserve le droit de le 
faire. Mettre en place 
des systèmes d’alerte 
automatique. Faire des 
sondages. Ne pas se 
priver de faire des 
analyses statistiques 
des flux de contenu. 

 
Source : EGIDERIA (société d’intelligence économique et concurrentielle) 
 

Tableau 19 - Vademecum Ethique de l'Intelligence Economique 
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Exemple de fiche expert telle que distribuée auprès des experts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche Expert 

 
 

Nom  
Prénom  
Fonction  
Société  
Adresse permanente  
Pays  
Téléphone  
Fax  
E-mail  
Adresse URL (site Internet)  
 
 

Références professionnelles  
Durée totale de l’expérience 
professionnelle 

 

Spécialités  
 

Diplômes de formations supérieures 
Intitulé du diplôme Année d’obtention du diplôme 
  
  
  
  
 
 

Langues Lu Ecrit Parlé 
Français    
Anglais    
Allemand    
Espagnol    
Italien    
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Cas pratique de l’application des techniques bibliométriques 
 

Nous allons traiter un cas pratique de l’application de la bibliométrie dans le traitement 

d’informations brevets. 

 

Le champ de l’étude ne portera pas sur un sujet particulier, mais plutôt sur les brevets 

déposés par une société en particulier. 

 

Pour l’exemple exposé dans cette étude, nous avons choisi comme société déposante le 

grand groupe mondial Saint-Gobain. Ce choix se justifie par le fait que ce groupe a des 

activités autres que le secteur verrier et regroupe pour l’activité verre plusieurs filiales 

opérant dans diverses branches du secteur. 

 

Ainsi, le but de cette étude consiste à utiliser Mathéo Patent pour rechercher des brevets 

suivant certains critères afin de réaliser des analyses bibliométriques sur le corpus des 

brevets collectés. 

 

L’outil bibliométrique nous permettra alors de retrouver certaines informations concernant :  

§ Domaines d’activité de la société, tous secteurs confondus 

§ Evolution de l’activité de la société dans le temps 

§ Stratégie de dépôt de la société (pays couverts par les brevets déposés) 

§ Pays de dépôt de la société (pays prioritaires) 

§ Liens entre les inventeurs et la société 

 

Dans un premier temps, nous avons lancé la recherche en définissant comme seul critère : 

« Saint Gobain » en tant que déposant. 

 

Mathéo Patent offre aussi la possibilité d'affiner la recherche avec d'autres champs 

(exemple : code de classification IPC, Inventeur, etc.). 
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Figure 37 – Interface de recherche de Mathéo Patent 

 

Mathéo Patent effectue alors une pré-recherche sur la base de données d’Esp@cenet sur 

les vingt dernières années. Ce mode permet d’avoir une meilleure appréciation concernant 

le nombre de brevets devant être téléchargés. 

 

Ensuite, après l’obtention du nombre de réponses pour les vingt dernières années on peut 

choisir les années que l’on veut garder ainsi que le nombre de résultats souhaité pour 

chacune des années sélectionnées. 

 

Pour cette étude de cas nous avons limité la recherche aux cinq dernières années : de 

1999 à 2003. 
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Figure 38 – Sélection des années à inclure dans la recherche de brevets 

 

Lors de la récupération des brevets, Mathéo Patent utilise la technique du MultiThreading 

qui lui permet de télécharger plusieurs pages de résultats en même temps. 

 

Cette technique permet un gain de temps considérable, en particulier dans le cas de 

téléchargement d’un grand nombre de brevets. 
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Figure 39 – Téléchargement des information brevets avec la technique du MultiThreading 

 

Une fois obtenus, les résultats peuvent être exportés en format texte permettant ainsi de 

les sauvegarder dans un fichier indépendant. 

 

Les informations collectées seront alors traitées pour pouvoir répondre aux questions 

définies plus haut. 
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Domaines d’activité de Saint-Gobain 
 

 
Figure 40 - Classement des brevets déposés par Saint-Gobain (1999-2003) selon le code 

CIB 

 

Le graphique ci-dessus présente un classement décroissant des brevets déposés par 

Saint-Gobain selon les codes CIB durant les cinq dernières années.  

 

Le tableau suivant reprend les principaux domaines techniques (représentés par les codes 

CIB) pour lesquels Saint-Gobain a déposé des brevets durant les cinq dernières années. 
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Code 

CIB 

Domaine correspondant Nombre de brevets 

déposés 
(Durant les 5 dernières années ) 

C03C C03 - VERRE; LAINE MINÉRALE OU DE SCORIES 
C03C - COMPOSITION CHIMIQUE DES VERRES, GLAÇURES 
OU ÉMAUX VITREUX;  
TRAITEMENT DE LA SURFACE DU VERRE; TRAITEMENT 
DE SURFACE DES FIBRES OU FILAMENTS DE VERRE, 
SUBSTANCES MINÉRALES OU SCORIES; LIAISON DU 
VERRE AU VERRE OU À D'AUTRES MATÉRIAUX 

461 

B32B B32 - PRODUITS STRATIFIÉS 
B32B - PRODUITS STRATIFIÉS, c. à d. FAITS DE 
PLUSIEURS COUCHES DE FORME PLANE OU NON PLANE, 
p.ex. CELLULAIRE OU EN NID D'ABEILLES 

363 

C03B C03 - VERRE; LA INE MINÉRALE OU DE SCORIES 
C03B - FABRICATION, FAÇONNAGE OU TRAITEMENTS 
ADDITIONNELS 

348 

E06B E06 - PORTES, FENÊTRES, VOLETS OU STORES À 
ROULEAU, EN GÉNÉRAL; ÉCHELLES 
E06B - FERMETURES FIXES OU MOBILES POUR 
OUVERTURES DANS DES BÂTIMENTS, VÉHICULES, 
PALISSADES OU CLÔTURES SIMILAIRES EN GÉNÉRAL, 
p.ex. PORTES, FENÊTRES, STORES, PORTAILS 

127 

B60J B60 - VÉHICULES EN GÉNÉRAL 
B60J - FENÊTRES, PARE-BRISE, TOITS AMOVIBLES, 
PORTES OU DISPOSITIFS SIMILAIRES POUR VÉHICULES; 
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION POUR VÉHICULES NON 
EN SERVICE 

117 

E04B E04 - BÂTIMENT 
E04B  - STRUCTURE GÉNÉRALE DES BÂTIMENTS; MURS, 
p.ex. CLOISONS; TOITS; PLANCHERS; PLAFONDS; 
ISOLATION OU AUTRES PROTECTIONS DES BÂTIMENTS 

103 

B24D B24 - MEULAGE; POLISSAGE 
B24D - OUTILS POUR MEULER, POLIR OU AFFILER 

91 

H05B H05 - TECHNIQUES ÉLECTRIQUES NON PRÉVUES 
AILLEURS 
H05B - CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE; ÉCLAIRAGE 
ÉLECTRIQUE NON PRÉVU AILLEURS 

90 

B29C B29 - TRAVAIL DES MATIÈRES PLASTIQUES; TRAVAIL DES 
SUBSTANCES À L'ÉTAT PLASTIQUE EN GÉNÉRAL 
B29C - FAÇONNAGE OU ASSEMBLAGE DES MATIÈRES 
PLASTIQUES; FAÇONNAGE DES SUBSTANCES À L'ÉTAT 
PLASTIQUE EN GÉNÉRAL; POST-TRAITEMENT DES 
PRODUITS FAÇONNÉS, p.ex. RÉPARATION 

89 

C04B C04 - CIMENTS; BÉTON; PIERRE ARTIFICIELLE; 
CÉRAMIQUES; RÉFRACTAIRES 
C04B - CHAUX; MAGNÉSIE; SCORIES; CIMENTS; LEURS 
COMPOSITIONS, p.ex. MORTIERS, BÉTON OU MATÉRIAUX 
DE CONSTRUCTION SIMILAIRES; PIERRE ARTIFICIELLE; 
CÉRAMIQUES; RÉFRACTAIRES; TRAITEMENT DE LA 
PIERRE NATURELLE  

84 

F16L F16 - ÉLÉMENTS OU ENSEMBLES DE TECHNOLOGIE; 
MESURES GÉNÉRALES POUR ASSURER LE BON 
FONCTIONNEMENT DES MACHINES OU INSTALLATIONS; 
ISOLATION THERMIQUE EN GÉNÉRAL 
F16L - TUYAUX; RACCORDS OU AUTRES ACCESSOIRES 
POUR TUYAUX; SUPPORTS POUR TUYAUX, CÂBLES OU 

75 
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CONDUITS DE PROTECTION; MOYENS D'ISOLATION 
THERMIQUE EN GÉNÉRAL 

C09K C09 - COLORANTS; PEINTURES; PRODUITS À POLIR; 
RÉSINES NATURELLES; ADHÉSIFS; COMPOSITIONS 
DIVERSES; UTILISATIONS DIVERSES DE SUBSTANCES 
C09K - SUBSTANCES POUR UTILISATIONS DIVERSES, NON 
PRÉVUES AILLEURS 

70 

B05D B05 - PULVÉRISATION OU ATOMISATION EN GÉNÉRAL; 
APPLICATION DE LIQUIDES OU D'AUTRES MATÉRIAUX 
FLUIDES AUX SURFACES, EN GÉNÉRAL 
B05D - PROCÉDÉS POUR APPLIQUER DES LIQUIDES OU 
D'AUTRES MATÉRIAUX FLUIDES AUX SURFACES, EN 
GÉNÉRAL 

63 

Tableau 20 – Classement des codes CIB pour lesquels Saint-Gobain a déposé des 
brevets durant les cinq dernières années 

 
Le tableau ci-dessus confirme le fait que les domaines d’activité de Saint-Gobain sont très 

variés : verre (fabrication, traitement de surface, etc.), isolation, bâtiment (matériaux de 

construction), verre automobile, plastique, composites, céramique, réfractaires, ciment, 

béton, canalisation, etc. 

 

Nous avons effectué à nouveau la même recherche de brevets pour le groupe Saint-

Gobain, mais cette fois-ci en limitant la recherche à la classe C03 : Verre ; laine minérale 

ou scories, afin de n’obtenir que les brevets liés au matériau verre. 
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Sociétés du groupe Saint-Gobain actives dans le domaine du verre 

 

 

Figure 41 - Classement des sociétés déposantes selon le nombre de brevets déposés 

 

Mathéo Patent permet de détecter les sociétés du groupe Saint-Gobain ayant déposé des 

brevets correspondant à la classe C03 : Verre ; laine minérale ou scories pendant les 

cinq dernières années dans le domaine du verre. 
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Figure 42 - Classement des déposants selon de nombre de brevets 

 

Il est important de signaler que l’intervention des experts est indispensable pour l’analyse 

et la validation des résultats fournis par les outils bibliométriques. 
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La classification internationale des brevets (code CIB) dans le domaine du verre bien que 

détaillée, nécessite un travail important d’analyse et de tri pour ne traiter que l’information 

liée au sujet traité et assurer donc la pertinence des résultats de l’analyse bibliométrique 

réalisée. 

 

 

Figure 43 - Nombre de brevets déposés classés par années 

 

Nous pouvons constater à partir de cet histogramme que le dépôt de brevets par Saint-

Gobain a considérablement augmenté pendant ces dernières années dans le secteur du 

verre. 

 

Mathéo Patent permet aussi de créer des indicateurs relationnels en croisant les 

informations de deux éléments que l’analyse définit en fonction des indicateurs qu’il 

souhaite obtenir. 

 

Les trois tableaux suivants sont des exemples d’indicateurs relationnels entre deux 

éléments. Ces relations peuvent être représentées par des graphiques et schémas. 
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Classement des 15 premiers inventeurs / société déposante 

 
bernard jean-luc (fr) saint gobain isover (fr) 46 
de meringo alain (fr) saint gobain isover (fr) 42 
furtak hans (de) saint gobain isover (fr) 36 
kuster hans-werner (de) saint gobain vitrage (fr) 33 
bernard jean-luc (fr) saint gobain isover (us) 32 
holstein wolfgang (de) saint gobain isover (fr) 31 
gy rene (fr) saint gobain vitrage (fr) 27 
didelot claude (fr) saint gobain vitrage (fr) 27 
jeanvoine pierre (fr) saint gobain vitrage (fr) 26 
boire philippe (fr) saint gobain vitrage (fr) 25 
talpaert xavier (fr) saint gobain glass france (fr) 24 
espiard philippe (fr) saint gobain isover (fr) 24 
lohe peter (de) saint gobain isover (fr) 23 
beyrle andre (fr) saint gobain vitrage (fr) 23 
fleckenstein hermann (de) saint gobain isover (fr) 23 

 
 

Classement des 15 premiers inventeurs / code CIB 

 
de meringo alain (fr) C03C 66 
bernard jean-luc (fr) C03C 43 
kuster hans-werner (de) C03B 40 
jeanvoine pierre (fr) C03B 39 
furtak hans (de) C03C 35 
holstein wolfgang (de) C03C 31 
massart tanguy (fr) C03B 30 
gy rene (fr) C03C 27 
talpaert xavier (fr) C03C 26 
boire philippe (fr) B32B 25 
lohe peter (de) C03C 25 
schmidt uwe (de) C03C 25 
talpaert xavier (fr) B32B 25 
kraemling franz (de) B32B 25 
diederen werner (de) C03B 23 

 
 

Classement des 15 premières sociétés déposantes / Code CIB 

 
saint gobain vitrage (fr) C03C 316 
saint gobain vitrage (fr) B32B 226 
saint gobain isover (fr) C03B 208 
saint gobain isover (fr) C03C 192 
saint gobain vitrage (fr) C03B 186 
saint gobain glass france (fr) C03C 115 
saint gobain glass france (fr) C03B 59 
saint gobain vitrage (fr) B60J 51 
saint gobain vitrage (fr) B05D 36 
saint gobain isover (fr) F16L 33 
saint gobain isover (fr) G10K 33 
saint gobain glass france (fr) B32B 32 
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saint gobain vitrage (fr) C23C 29 
saint gobain isover (fr) C22C 29 
gruenzweig and hartmann (de) C03C 25 

 
 

Nous tenons à préciser que la base de données utilisée pour cet exemple est une base de 

données gratuite qui fournit des informations pas toujours exhaustives et donc ne pourrait 

être considérée comme une source complète et officielle d’information brevets. Cependant, 

un traitement bibliométrique des références bibliographiques issues de cette base de 

données, nous a permis de montrer, par le biais de cas pratique, quelques exemples 

d’indicateurs pouvant être obtenus grâce aux outils bibliométriques. 

 

Pour des études professionnelles nous privilégions des bases de données officielles (ex : 

DWPI) pour des résultats pertinents. 
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